
 
 
Alex Gerko, fondateur de la société de trading algorithmique XTX Markets, vient de faire un 
don d'un million de livres à Friends of IHES. Le don participera aux fonds propres qui viennent 
d’être créés par Friends of IHES, l’institution partenaire de l’IHES aux États-Unis. 
 
Il s'agit là du premier don d'Alex Gerko en faveur de l’IHES. Ce très généreux soutien honore 
l'Institut et contribuera de manière importante à son développement.  
 
Il participera aux nouveaux fonds propres que Friends of IHES vient de lancer aux États-Unis, 
dont la création a été largement encouragée par Marilyn et Jim Simons, co-présidents de 
Friends of IHES, qui se sont engagés à verser une somme équivalente aux 10 premiers millions 
de dollars qui seront donnés pour ce projet, sur le modèle du « matching gift », répandu aux 
États-Unis.  
 
À travers sa contribution, faite par l'intermédiaire de la Simons Foundation International, le 
couple Simons doublera donc l'impact du don d'Alex Gerko, qui soutiendra le budget 
opérationnel de l'Institut, en fonction des besoins prioritaires de l’IHES. 
 
Alex Gerko a commenté : « Mon succès et celui de XTX Markets ont été construits sur les 
mathématiques. Apporter mon soutien aux nouveaux fonds propres de Friends of IHES est une 
façon pour moi de m'assurer que les connaissances mathématiques continuent de progresser. » 
  
Marilyn et Jim Simons, co-présidents de Friends of IHES, ont déclaré : « Nous sommes très 
heureux qu'Alex ait décidé de participer aux fonds propres de Friends of IHES aux États-Unis. 
Son don représente une contribution majeure à ce nouveau projet et nous sommes ravis de le 
doubler. Nous sommes convaincus que ces nouveaux fonds propres seront transformateurs pour 
l'avenir de l'IHES et nous remercions Alex d'y avoir pris part. » 
 
Emmanuel Ullmo, directeur de l'IHES, a ajouté : « L'IHES est extrêmement reconnaissant du don 
d'Alex Gerko et de son choix de contribuer aux fonds propres de Friends of IHES. Ce don 
représente un formidable encouragement pour le développement de l'Institut. Les produits 
financiers générés par ce don participeront au fonctionnement de l'IHES sans être affectés à des 
projets spécifiques, ce qui permettra à l’Institut de répondre avec souplesse aux différents 
besoins : il s’agit là d’un véritable atout pour un institut de petite taille comme l’IHES. » 
 
Friends of IHES, Inc. 
Friends of IHES, Inc. est l’institution partenaire de l’IHES pour sa levée de fonds aux États-Unis. Créée en 1999, cette 
association a pour objectifs principaux d’accompagner le développement de l’Institut à travers la levée de fonds, 
d'accroître la visibilité de l'IHES aux États-Unis et de coordonner le réseau des chercheuses et chercheurs américains 
et/ou basés aux États-Unis effectuant des visites à l'Institut (actuellement et/ou par le passé).  
 
Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) 
Membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, et Fondation reconnue d’utilité publique, l’IHES est un centre de 
recherche privé consacré aux mathématiques, à la physique théorique et à toutes les disciplines qui s’y rattachent. 
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L’Institut a un nombre restreint de professeurs permanents, mathématiciens et physiciens théoriciens, et accueille 
environ 200 visiteurs par an venus du monde entier pour des séjours de recherche. Liberté de recherche, 
indépendance et interdisciplinarité sont les valeurs fondamentales de l’IHES, qui est aussi engagé à promouvoir la 
diversité des talents dans la recherche fondamentale. 
  
Université Paris-Saclay 
L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands organismes 
de recherches.  
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université Paris-
Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité internationale 
contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en mathématiques et 
en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, 
en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
 

https://www.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/

