
 

Communiqué de presse 

 

Finologee s’associe à la FinTech française LaFinBox pour 
fournir de l'agrégation de comptes bancaires. 

 

• La collaboration entre les deux pionniers du numérique va permettre à Finologee, à travers sa 
plate-forme FinTech de référence, de mettre à disposition de ses clients l’agrégateur et les 
services associés de LaFinBox. 

• Les acteurs de l’industrie financière luxembourgeoise pourront désormais proposer à leurs 
clients une application de gestion du patrimoine dans une approche à 360 degrés. 

 

Luxembourg, le 12 septembre 2019 

Finologee, leader luxembourgeois de la numérisation du secteur financier, annonce l’arrivée de 
LaFinBox et de son application de gestion de patrimoine (GDP) sur sa plate-forme. 

Ce partenariat est un rapprochement naturel pour ces deux pionniers de la finance numérique. Il 
permet de conjuguer leurs forces, pour proposer aux acteurs de la communauté financière 
luxembourgeoise les meilleures solutions de technologie financière du secteur. 

La plate-forme API (Application Programming Interface) de Finologee, entièrement conforme aux 
normes et à la règlementation du secteur financier, fournit actuellement des microservices / API à 30 
des plus grandes banques privées et sociétés de gestion de patrimoine en Europe. Elle va leur 
permettre de créer et de déployer rapidement des services numériques innovants pour leurs clients 
et améliorer ainsi leurs performances. 

Avec LaFinBox, les institutions financières peuvent offrir à leurs utilisateurs une vue à 360 degrés de 
leurs actifs en un seul coup d'œil. Une connaissance approfondie des données financières personnelles 
compète le dispositif pour alimenter des outils d’analyse. 

La deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) entrée en vigueur le 13 janvier 2018 a permis 
l’émergence de ces nouvelles solutions. Elle a notamment ouvert le marché des services financiers aux 
prestataires externes (TPP-Third Party Providers) en leur donnant accès aux comptes bancaires via des 
API. 

Agissant en tant que TPP fournissant des services d’information sur les comptes, l’objectif annoncé de 
LaFinBox est de fournir des solutions de services patrimoniaux aux institutions financières qui 
souhaitent améliorer leurs interfaces bancaires Web ou mobiles. 

Grâce à cette collaboration, LaFinBox répondra à la demande croissante d'applications de gestion des 
finances personnelles (GFP) dans les secteurs de la banque privée et de la gestion de patrimoine. La 



fintech a déjà demandé son agrément de fournisseur de services d’information sur les comptes au 
Luxembourg et dans d’autres pays européens et les « sandbox » fournies par Finologee pour le compte 
de ses banques clientes sont déjà testées. 

Ce partenariat permet aux deux entreprises de répondre à la forte demande du secteur financier dans 
le domaine de la conformité et du parcours client. 

 

- fin - 

 

Citation de Finologee 

Jonathan Prince, cofondateur et directeur commercial de Finologee : « La DSP2 a joué un rôle de 
catalyseur de l'innovation dans le secteur bancaire et les clients finaux sont désireux d'accéder aux 
nouveaux produits et services issus du monde de la FinTech. En mettant en relation les clients 
institutionnels avec des solutions financières de pointe, telles que celles développées par LaFinBox, nous 
leur permettons d'améliorer la qualité des services proposés à la clientèle. Nous travaillons sans relâche 
pour identifier, vérifier et proposer des produits et des services financiers, qui répondent aux attentes 
de nos clients et à leur exigence de qualité et d’innovation. » 

Citation de LaFinBox 

Stéphane Vallois, cofondateur de LaFinBox : « Les utilisateurs de LaFinBox sont très souvent détenteurs 
de comptes patrimoniaux à travers l’Europe. Depuis plusieurs mois, la demande d’agréger ces comptes 
au sein de LaFinBox se fait sentir de plus en plus fortement. Notre partenariat avec Finologee va nous 
permettre de répondre de façon rapide et efficace à cette demande. » 

 

 

 



 

 

À propos de Finologee 

La société Finologee, spécialiste FinTech & RegTech basée au Luxembourg, offre une plate-forme qui 
connecte les institutions financières aux solutions numériques leaders du marché. Ses clients 
institutionnels peuvent ainsi facilement accéder à des solutions techniques (APIs) vérifiées par 
Finologee, telles que la validation de documents d’identité, le chat vidéo, la messagerie sécurisée, les 
signatures électroniques, l’accès aux comptes bancaires (DSP2) et des solutions de remédiation de 
comptes. Finologee propose à la fois ses propres applications développées en interne et les meilleurs 
produits FinTech du secteur. Fondée par les entrepreneurs à l'origine de Digicash, le système de 
paiement mobile des banques luxembourgeoises, Finologee a été reconnue comme start-up financière 
de l'année au Luxembourg et a reçu le prix APSI Startup Award en 2018. Finologee est supervisée par 
la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) en tant que professionnel du secteur 
financier («PSF de support»). 

www.finologee.com 

À propos de LaFinBox 

LaFinBox est une application de services au profit de la gestion d'actifs mobile qui offre aux utilisateurs 
un aperçu global de leurs finances en consolidant tous leurs actifs - comptes bancaires, assurance-vie, 
placements, épargne salariale, etc. - de différentes institutions, ainsi que de l'immobilier. LaFinBox est 
géré par CrossQuantum, une fintech créée fin 2015 à l'initiative de SwissLife, acteur majeur du secteur 
de l'assurance de personnes et de la gestion de patrimoine. 

www.lafinbox.fr 
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