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LE GROUPE LES ÉCHOS UTILISE WIZTRUST POUR VÉRIFIER L’INFORMATION DES ENTREPRISES
Paris, le 7 janvier 2020
Le groupe les Échos (Les Échos, LesEchos.fr, Enjeux-Les Échos, Investir, Investir Magazine,
Investir.fr, Boursier.com et Capital Finance) vérifie désormais l’information financière et
corporate avec Wiztrust, la plateforme de certification de Wiztopic.
Wiztrust permet aux entreprises de certifier facilement leurs informations destinées à la presse,
aux investisseurs et aux analystes. Les professionnels de la communication d'entreprise et des
relations investisseurs utilisent la plate-forme pour générer dans la blockchain une empreinte
digitale unique pour leurs contenus. Les destinataires peuvent ensuite vérifier l’authenticité des
contenus par un simple ‘glisser-déposer’ sur Wiztrust.com.
« Nous sommes ravis que le premier groupe média économique français adopte notre technologie
de prévention des fake news financières, annonce Jérôme Lascombe, Président de Wiztopic.
Chaque jour, de nouvelles entreprises émettrices utilisent Wiztrust pour certifier leurs
informations : Allianz, Bouygues, Bureau Véritas, Engie, Schneider Electric, BPCE, Natixis,
Klépierre, Gecina, MACIF, Malakoff Humanis, TF1 … »

A propos de Wiztrust
Wiztrust est la première plateforme de certification et de vérification de l’information des entreprises. Wiztrust
s’appuie sur la blockchain pour permettre aux entreprises de certifier les informations qu’elles diffusent, et à leurs
destinataires, journalistes et investisseurs, d’en vérifier l’authenticité. Le tout en trois clics sur le site
www.wiztrust.com
Wiztrust a été créée par Wiztopic, l’éditeur du logiciel métier des équipes communication du secteur de la finance
et des sociétés cotées. Avec Wiztopic, les entreprises gèrent, diffusent et mesurent la performance de leurs
contenus.
A propos des Echos
Fondé en 1908, le journal Les Echos est le premier quotidien national d’information économique et financière
français. Il traite et analyse l’ensemble de l’actualité nationale, régionale et internationale, ayant des répercussions
sur la vie des affaires.
Lancé en 1996, LesEchos.fr est le premier site d’information économique et financière français.
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