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Twitter se paye une
start-up tessinoise
TECHNOLOGIES Fabula AI, de l’Université de Suisse italienne, aidera
le réseau social américain à lutter contre les infox.
PAR ANDRÉE-MARIE DUSSAULT, LUGANO

U

ne start-up tessinoise,
Fabula AI, a été rachetée début juin par le
géant du microblogage Twitter. «L’objectif initial
avec l’intégration de Fabula
sera d’améliorer la qualité des
tweets, en multipliant les applications pour combattre les
spams et les abus», explique
Parag Agrawal, directeur technique de Twitter. Et, par conséquent, lutter contre les infox.
Créée à l’Institut des sciences
informatiques de l’Université
de la Suisse italienne (USI), Fabula déploie des activités fondées sur les travaux de Michael Bronstein et de son
groupe de recherche, pionnier
dans la création d’applications destinées aux technologies de l’information. Avec ses
collègues, le professeur de 39
ans a breveté une forme d’intelligence artificielle (appelée
Geometric Deep Learning,
GDL) consistant en des algorithmes qui «apprennent» de
façon autonome (appelé Machine Learning, ML) à partir
de l’analyse de données, glanées sur les réseaux sociaux.
Le GDL est l’un des domaines
les plus innovants en ML.

Transfert à Londres
«Nous sommes ravis que les
méthodes que nous avons développées ces dernières années soient utilisées par un
service tel que Twitter, assurant ainsi à ses utilisateurs
une plus grande sécurité et un
meilleur accès à des informations pertinentes», se réjouit
Michael Bronstein, qui dirige,
avec l’un de ses doctorants, Federico Monti, la start-up qu’ils
ont cofondée en 2018, en collaboration avec leurs collègues
Damon Mannion et Ernesto
Schmitt.

La cession de Fabula AI à Twitter permet de faire rayonner l’Université de la Suisse italienne. KEYSTONE

En étudiant les modèles
graphiques de Twitter,
nous serons en mesure
d’améliorer la santé
des échanges.”
PARAG AGRAWAL
DIRECTEUR TECHNIQUE DE TWITTER

Michael Bronstein rejoindra
Twitter à titre de responsable
du groupe Graph Learning Research et l’équipe de Fabula
sera transférée à Londres. Egalement titulaire de la chaire
de ML et de reconnaissance de
formes à l’Imperial College de
Londres, Bronstein est considéré comme l’un des principaux experts mondiaux dans

l’apprentissage profond appliqué aux graphiques. Cette
méthode permet l’analyse
d’ensembles de données très
vastes et complexes en représentant les relations et interactions entre utilisateurs,
puis d’en extraire des modèles.
Parag Agrawal, directeur technique de Twitter affirme:
«Nous sommes très heureux
de cette acquisition.» Il rappelle que le GDL joue un rôle
clé dans l’alimentation du réseau social. «En étudiant et en
comprenant les modèles graphiques de Twitter, composé
de
millions
de
tweets,
retweets et likes partagés sur
notre réseau social chaque
jour, nous serons en mesure
d’améliorer la santé des
échanges», explique-t-il. Les
chercheurs de Fabula AI se
joindront à Twitter Cortex,

L’Uni est gagnante
Sans vouloir en divulguer la
valeur, Boas Erez, recteur de
l’USI révèle que «l’acquisition
de Fabula par Twitter a rapporté des sous à l’Université». Il souligne combien
l’USI est heureuse d’avoir pu
accueillir, à Lugano, Michael
Bronstein, «un chercheur de
très haut niveau et un esprit
très créatif». Il estime que cet
achat contribue à la réputation de l’USI comme institution soutenant l’innovation.

l’organisation centrale de ML
chez Twitter, indique-t-il.
Twitter a déjà racheté d’autres
start-up spécialisées en ML:
Madbits
(2014),
Whetlab
(2015) et Magic Pony Technology (2016).

LA CHRONIQUE PRÉVOYANCE D’Alexandre Genet
Choisir habilement sa solution de libre passage
Lorsqu’on quitte son employeur, on peut être
confronté à des décisions financières inédites. Lors
d’un arrêt de travail prolongé (période de chômage,
projet de lancement d’une activité indépendante...) on
doit transférer son propre avoir de prévoyance
professionnelle, qui se trouve dans la caisse de
pensions de son employeur, vers une solution dite de
libre passage. L’avoir de prévoyance professionnelle
sera ainsi placé plusieurs mois, voire plusieurs années,
sur un compte de libre passage dédié (ou dans une
police dédiée) avant d’être à nouveau partiellement ou
totalement transféré vers la caisse de pensions d’un
nouvel employeur, ou avant d’être retiré en cas de
retraite anticipée par exemple.
Partant du principe que ce capital ne restera pas
longtemps sous la forme d’un compte de libre
passage, nombreux sont les titulaires qui font le choix
de parquer leur capital dans un compte de libre
passage «classique» offrant actuellement un taux
d’intérêt quasiment nul (proche de 0.10% par an selon

les banques). Soit une rémunération nettement plus
faible que celle qui était pratiquée dans la caisse de
pensions. Ces dernières années, on observe
régulièrement deux points de pourcentage d’écart,
entre la rémunération annuelle moyenne d’un avoir
deuxième pilier d’une caisse de pensions, et celle d’un
avoir de libre passage placé aux taux d’intérêt variables
proposés par les banques.
Or, si la durée de placement de l’avoir de libre passage
excède un an, il devient légitime de cibler un
rendement supérieur, afin que ce capital continue de
produire des intérêts, comme il le faisait dans la caisse
de pensions. L’effet des intérêts composés est
fondamental dans le processus de capitalisation à
moyen/long terme en vue de la retraite. Il est
heureusement possible de choisir une stratégie
d’investissement selon ses objectifs de rendement, et
son horizon de placement. Il s’agira d’investir son avoir
de libre passage sur les marchés financiers, et plus
précisément dans des classes d’actifs qui génèrent du

rendement, avec bien entendu, les conseils avisés d’un
gérant de fortune. La stratégie choisie sera par
exemple défensive (environ 25% d’actions) si l’horizon
de placement est relativement court et/ou si l’aversion
au risque du titulaire est importante.
Cet avoir de libre passage constitue une part de
fortune qui est libre d’impôt tant qu’elle n’est pas
retirée. Part dans laquelle il est judicieux de détenir des
titres (actions ou obligations) qui dégagent un
rendement (dividende ou coupon) non soumis à
l’impôt sur le revenu. Il est par ailleurs possible de
verser son avoir de libre passage (sortant d’une caisse
de pensions) dans deux fondations de libre passage
distinctes. Ainsi les deux capitaux pourront être placés
avec une stratégie d’investissement différente, et être
retirés de manière séquencée, pour faciliter le
financement progressif de la retraite.
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