
 
 
Partenariat FinTech : les produits de 
LuxTrust sont désormais disponibles sur la 
plateforme de Finologee  
  

LuxTrust, le numéro un sur le marché de l’identité numérique et de la 

sécurité des données au Luxembourg, et Finologee, le spécialiste de la 

nouvelle ère des FinTech, définissent de nouveaux modèles de 

collaboration au Luxembourg en proposant des solutions de confiance 

prêtes à l’emploi aux tiers et aux développeurs par le biais de la 

plateforme FinTech de Finologee. 
 

Les deux entreprises sont pionnières dans leurs 

secteurs respectifs et sont devenues des prestataires 

leaders. D’une part, LuxTrust est le prestataire de 

services de confiance qualifié et l’autorité de 

certification au Luxembourg. La société propose aux 

organisations et aux consommateurs des solutions 

efficaces en matière d’identité électronique, de 

signature électronique et de services de confiance 

dans le respect de la règéementation la plus récente de 

l’UE. D’autre part, Finologee est un spécialiste FinTech 

et RegTech, qui exploite une plateforme numérique 

fiable et versatile qui simplifie la connectivité entre les 

institutions financières et un grand nombre de 

prestataires de services FinTech.  

Par cette collaboration, LuxTrust et Finologee veulent 

répondre ensemble aux besoins du marché en 

combinant certains de leurs produits et infrastructures 

afin de proposer un accès facile aux services de 

LuxTrust, tels que l’authentification forte, la signature 



électronique et le cachet électronique (e-Seal). Ces fonctions sont à la fois intégrées aux produits de 

Finologee, tels que KYC et PSD2, et mises à disposition en mode API par le biais de la « Trusted FinTech 

Platform » de Finologee.  

Cette collaboration se traduira en effet par une augmentation des opportunités commerciales pour les 

deux acteurs, étant donné que les organisations à travers le Luxembourg peuvent désormais profiter de 

la facilité et de la simplicité d’intégration de services de confiance dans leurs processus par la 

connectivité API. Cette alliance profite également du cadre réglementaire spécifique du Luxembourg 

pour les prestataires de services du secteur financier auquel les deux sociétés sont soumises : LuxTrust 

et Finologee opèrent sous une licence luxembourgeoise de prestataire informatique en tant que « PSF 

de support », sous la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier 

luxembourgeoise. 

Le groupe Foyer faisait partie des premiers clients à intégrer un produit de LuxTrust en mode API via la 

plateforme de Finologee : à compter de mars 2019, les clients de Foyer reçoivent des documents PDF 

certifiés, signés par Foyer à l’aide des cachets électroniques de LuxTrust. Grâce à la bonne intégration 

technique de Finologee et de LuxTrust et des processus optimisés, la phase de mise en œuvre a été 

complétée en moins de deux mois, de la première réunion du projet à la disponibilité de 

l’environnement de production.   

Pascal Rogiest, CEO de LuxTrust : « Cette alliance stratégique avec Finologee démontre la pertinence 

de nos services et solutions de confiance numérique certifiés sur le marché au monde des FinTech, où 

les innovations doivent être soutenues par des services de confiance fiables et conformes, afin de 

fournir une plus-value technique et réglementaire complète aux clients. Finologee est un pionnier et 

nous sommes très heureux de collaborer avec cette société en tant que partenaire clé ; cette approche 

de partenariat correspond pleinement à notre stratégie de mise en valeur de notre position dans le 

secteur de la confiance par de nouveaux canaux et solutions orientés client. » 

Raoul Mulheims, CEO de Finologee : « L’intégration des produits de LuxTrust à la plateforme de 

Finologee rationalise les processus d’approvisionnement et d’intégration technique pour les acteurs 

régulés ou institutionnels, tels que les banques ou les compagnies d’assurance. Ils peuvent désormais 

avoir recours à un prestataire unique qui agit comme un catalyseur pour les meilleurs produits FinTech 

et les rend totalement conformes à la réglementation du secteur. De plus, la mise en œuvre technique 

devient extrêmement efficace grâce au portail et à l’infrastructure API de pointe de Finologee. » 

Le modèle de collaboration de LuxTrust et Finologee est essentiel dans ce contexte : chaque société est 

déjà forte dans son domaine, mais, ensemble, elles peuvent fournir des services à une variété beaucoup 

plus large de clients, ainsi qu’élargir la gamme et la qualité de leurs produits. Les deux entités pourront 

ainsi devenir encore plus innovantes et couvrir de nouveaux segments de marché.  

 

À propos de LuxTrust 
LuxTrust SA, fondée en 2005, met en œuvre et intègre des solutions innovantes, multi-applications et 

personnalisées pour sécuriser les transactions sur internet, l’identité numérique et les signatures 

électroniques pour ses clients, dont des gouvernements, des institutions, des entreprises et des 

particuliers. Sa mission est de garantir l’identité numérique et la sécurité des données électroniques des 



entreprises et des citoyens et ainsi de renforcer la confiance dans l’économie numérique afin de 

simplifier la vie et promouvoir l’efficacité des entreprises. LuxTrust gère les identités numériques pour 

l’ensemble du Luxembourg et a récemment étendu ses activités sur le plan international.  

www.luxtrust.lu  

À propos de Finologee 
Finologee est un spécialiste FinTech et RegTech basé au Luxembourg. La société exploite une plateforme 

numérique polyvalente et fiable, qui simplifie la connectivité entre les institutions financières, et un 

grand nombre de solutions FinTech, permettant essentiellement la création d’un répertoire 

d’applications pour ses clients institutionnels. Les institutions peuvent plus facilement trouver et mettre 

en œuvre des composants qui ont été vérifiés par Finologee, tels que la validation de documents 

d’identité, le chat vidéo, les signatures électroniques, l’accès à un compte bancaire (PSD2), les outils 

KYC/remédiation et les fonctions de messagerie. Finologee développe ses propres applications et réunit 

les meilleurs produits FinTech. La société a été fondée par les entrepreneurs qui ont créé Digicash, le 

système de paiement mobile des banques luxembourgeoises. Finologee a été récompensée comme 

meilleure startup financière de l’année au Luxembourg et a reçu l’APSI Startup Award en 2018. 

Finologee est réglementée par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) en tant que 

professionnel du secteur financier (PSF de support). 

www.finologee.com 
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Courrier électronique : stephanie.godar@luxtrust.lu 
 

Finologee 

Latisha Tublani 
Marketing & Communications 
Tél. : (+352) 27 75 08-1 
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