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Chers amis,

Cette 7ème édition du Magazine U&US vous transporte dans un univers mêlant la 
finance et les technologies en bousculant parfois les acteurs établis du secteur.

Depuis une vingtaine d’années, les modes de consommation ont profondément 
changé. Les secteurs traditionnels ont vu leurs modèles économiques 
bouleversés par la révolution numérique : comme pour la distribution avec 
Amazon, les transports avec Uber ou encore la location avec Airbnb. Aujourd’hui, 
c’est au tour du secteur bancaire de se faire challenger par les nouvelles 
technologies. 

Si cette révolution numérique a touché tous les secteurs du commerce, d’autres 
ont été récemment impactés, protégés jusque-là par un environnement 
réglementaire spécifique : comme le secteur de la banque, de l’assurance et de 
la gestion. En effet, la révolution digitale et la mise en œuvre des principes de 
dématérialisation des opérations constituent un cocktail redoutable pour les 
acteurs traditionnels de la finance.

Ce numéro spécial ‘Fintech’ vous plonge dans le business model d’une industrie 
financière en profonde mutation. 

Je vous laisse ainsi découvrir sans plus attendre cette nouvelle édition qui 
donne la parole à des experts de la finance, convaincus de la nécessité  de passer 
véritablement au numérique, en termes de culture, de valeur et de technologie 
pour améliorer l’expérience clients et ainsi avoir une chance de survivre et de 
se développer. 

En vous souhaitant une excellente lecture.

Gérard Hoffmann
Président  
& Administrateur délégué
Telindus

U&US #7 - Juillet 2018
Edité par Telindus • 81/83 Route d’Arlon 
L-8009 Strassen (Luxembourg) • Tél : +352 450 915 -1

Gestion éditoriale : Michaël Renotte  
Conception graphique : Arnaud Meisch, Farvest Group

Photographies : © Loris Romano & Olivier Dessy 
Impression : Weprint - 1 000 exemplaires 

Pour écrire à la rédaction, contactez :  
marketing@telindus.lu

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

A la une p.4-5

Les CIOs du secteur financier
misent sur la transformation 
numérique p.6-9

Le paysage FinTech dans le monde
Chiffres clés p.10-11

Secteur Financier 
5 défis qui vont façonner  
l’avenir p.12-21

Turning a regulatory constraint
into a Business Driver p.22-25

SmartChain 
A collaborative and automated 
Smart Transaction p.26-27

DigitalKYC 
Trusted customer lifecycle p.28-29

Cryptomonnaies
Une révolution peut  
en cacher une autre p.30-32

The LHoFT
Ensuring the financial sector’s  
future competitiveness p.34-36

House of Startups
Point de convergence  
de toutes les innovations p.37-41

Infrachain
Building a European  
Blockchain Community p.42-45

Why the volume of data 
doubles every year p.46

SOMMAIRE

www.telindus.lu SHARE MORE THAN TECHNOLOGY.

The Telindus hybrid cloud is a consultancy, management and governance 
service to migrate your IT to hybrid mode.  
Take full advantage of the performance and agility of a scalable and reliable 
infrastructure, optimize your management costs and manage your data  
in private and public environments with complete peace of mind.

With the Telindus hybrid cloud, the dynamic infrastructure 
adapts itself and evolves with your business needs.

THE HYBRID CLOUD, 
 

AN AGILE SOLUTION.



4

A la une

Répondre aux défis rencontrés 
par les institutions financières
En moins d’une semaine, Telindus s’est vu attribuer trois prix 
prestigieux par les membres des communautés luxembourgeoises 
de la Finance et de l’ICT dont « FinTech Solution Provider of the Year ».

La solution DigitalKYC de Telindus a été le facteur décisif qui 
a déterminé le choix du jury des 9èmes Luxembourg Finance 
Awards. Cette plateforme digitale d’acquisition de clients 
ou ‘Digital Customer Onboarding’, destinée aux personnes 
physiques et morales, permet d’organiser en toute sécurité la 
collecte d’informations, la vérification de l’identité du client, les 
procédures de vérification préalable en matière d’obligation de 
connaissance du client ‘Know Your Client’ et due diligence, ainsi 
que la signature électronique. La solution DigitalKYC de Telindus 
est accessible à travers des interfaces Web ou mobiles dans le 
cadre d’un processus entièrement automatisé. Elle est disponible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ce, pour un coût largement 
inférieur à celui du traitement manuel.

« Nous sommes très fiers de ce prix qui récompense les efforts 
déployés par Telindus au cours de l’année écoulée dans le 
domaine des solutions numériques destinées à l’industrie de la 
Finance », a commenté Frank Roessig, Head of Digital Finance 
Solutions chez Telindus. « Chaque jour, partout dans le monde, 
des entreprises tentent de se conformer aux exigences strictes 
des règles de KYC. La digitalisation des interfaces client est une 
priorité pour les institutions financières en Europe comme dans 
le monde entier car elle est devenue la pierre angulaire de la 
relation client. Notre solution DigitalKYC répond aux principaux 
défis de la digitalisation que sont la conformité, l’automatisation 
et l’expérience utilisateur », a-t-il ajouté.

Telindus  
au Paris Fintech Forum
A l’occasion du Paris Fintech Forum qui a eu lieu les 30 & 31 janvier derniers, 
le ministre des finances, Pierre Gramegna a conduit une délégation Fintech 
à Paris. La délégation luxembourgeoise était composée de représentants 
de la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT), de la Banque 
Européenne d’investissement (BEI), de Luxembourg for Finance (LFF) 
ainsi que de startups et d’entreprises dont Telindus.

Les technologies financières sont devenues ces dernières années l’un 
des piliers sur lesquels la Place souhaite se développer. Le Paris Fintech 
Forum est l’un des principaux, sinon le principal, salon consacré à ces 
sociétés qui développent technologies et produits dédiés aux banques et 
autres institutions financières établies.   

FINTECH SOLUTION
OF THE YEAR
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FinteXploration : l’intelligence artificielle  
au Cœur de l’innovation
On le savait  : L’Intelligence Artificielle (IA) est devenue une sorte de 
culte dans la Silicon Valley. C’est pour s’imprégner de cette ambiance 
et découvrir les dernières avancées en matière d’IA que Telindus réitère 
cette année son voyage au pays des nouvelles technologies.

Berceau de l’innovation, la Silicon Valley offre une concentration unique 
d’acteurs émergents et les opportunités de s’inspirer et de dynamiser sa 
stratégie digitale sont multiples.   Au programme cette année : visite des 
géants du numérique, rencontre avec des startups, le tout dans l’objectif 
d’obtenir de nouvelles perspectives, d’identifier de nouvelles sources de 
valeur et d’adopter de nouvelles techniques pour améliorer son business. 

Telindus intègre SnapSwap  
pour ses solutions de DigitalKYC
Telindus s’allie à SnapSwap, une startup FinTech innovante 
luxembourgeoise, pour offrir aux banques, fonds d’investissement, 
compagnies d’assurance et autres industries une solution 
digitale automatisée d’entrée en relation. Développée par 
SnapSwap et intégrée à la solution DigitalKYC de Telindus, Digital 
Onboarding permet de vérifier l’identité du client, de collecter 
des informations, de réaliser des vérifications conformes aux 
obligations de ‘diligence requise’ et de connaissance de l’identité 
des clients (KYC) et d’émettre une signature électronique en ligne 
via un appareil mobile ou un ordinateur.

Avec SnapSwap, Telindus complète son offre par la mise en place 
d’une procédure d’ouverture de comptes à distance, ‘Digital 
Onboarding’, une solution unique et entièrement automatisée. 
Cette solution respecte les règlementations en vigueur en 
matière de KYC (Know Your Customer), qui englobe entre autre 
la lutte contre le blanchiment d’argent, via un appareil mobile 
(téléphone ou tablette) ou un ordinateur. Intégrée dans une 
application mobile ou sur un site Internet, la solution Digital 
Onboarding permet la vérification de l’identité du client, la 
collecte des données KYC, l’établissement d’une 'due diligence’ et 
l’obtention d’une signature électronique juridiquement valide. Ce 
service, automatisé de bout-en-bout, est moins coûteux qu’une 
procédure manuelle et grâce à des technologies de pointe, répond 
toujours au plus haut niveau d’exigence en termes de sécurité. 
Cette automatisation permet ainsi aux nouveaux clients d’ouvrir 
un compte en ligne en moins de 6 minutes, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.
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Les CIOs 
du secteur financier
misent sur la transformation numérique

D’après l’enquête CIO Agenda 20181 réalisée par Gartner, les CIOs de l’industrie bancaire et 
financière sont de plus en plus convaincus de la non-viabilité à terme des modèles économiques 
en vigueur dans leur sphère d’activité. De tous les secteurs d’activité, l’industrie bancaire est la 
plus engagée envers le digital.
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Pour Pete Redshaw, qui dirige l’équipe de recherche BIS (Banking 
and Investment Services) de Gartner, « la transformation 
numérique et les technologies associées comme les APIs sont 
plus importantes pour les banques que pour les autres industries. 
Les entreprises du secteur financier reconnaissent que le statu 
quo n’est pas tenable et qu’elles doivent remettre en question 
leurs modèles avant que cela ne leur soit imposé par d’autres 
acteurs ».

Principaux objectifs économiques
En matière de priorités économiques stratégiques, l’étude de 
Gartner révèle que la transformation et l’économie numériques 
sont plus importantes pour les services financiers (1ère priorité 
pour 26% des sondés) que pour l’ensemble des industries (17%). 
Juste derrière la digitalisation avec 25%, la croissance et les 
parts de marché constituent une autre priorité, suivies par les 
domaines complémentaires que sont l’amélioration des bénéfices 
et de l’orientation client (avec respectivement 12 et 11%).

Les CIOs du secteur bancaire accordent également une priorité 
relativement élevée à la globalisation de leurs activités (7%), 
une priorité que l’on ne retrouve pas du tout dans le top 10 de 
la moyenne de l’ensemble des industries. Il apparaît clairement 
que l’expansion géographique est un facteur important pour 
des acteurs qui peuvent s’appuyer sur des flux financiers 
électroniques pour abolir les distances physiques et qui 
recherchent de la croissance dans les marchés émergents.

Technologies stratégiques
En réponse à la question « Quels domaines technologiques 
pensez-vous être les plus importants pour aider votre 
organisation à se différencier et à atteindre ses objectifs ? »,  
la Business Intelligence et l’analytique arrivent en tête avec 
26%, suivies de la digitalisation et du marketing digital avec 21%.

« Les CIOs de l’industrie bancaire  
et financière positionnent l’IA, les APIs  
et la modernisation des systèmes en tête  
des besoins de transformation »

« La transformation et l’économie 
numérique sont plus importantes pour 
les services financiers que pour les autres 
secteurs d’activité »

1    L’édition 2018 de l’enquête CIO Agenda de Gartner est basée sur les données 
collectées auprès de 3.160 CIOs à travers 98 pays,  dont 354 CIOs issus du 
secteur bancaire et financier :  
https://www.gartner.com/technology/cio-trends/cio-agenda/ 7
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Les CIOs du secteur financier
misent sur la transformation numérique

En termes de technologies de différenciation, 4 catégories se distinguent par rapport aux autres industries :

•  L’Intelligence Artificielle (IA) est considérée comme plus différenciatrice pour le secteur bancaire (8%)  
que pour la moyenne de l’ensemble des industries (5%).

•  Le score des APIs (4%) et de l’omnicanal/multicanal (3%) n’est pas particulièrement élevé, mais ces 
technologies ne sont pas du tout présentes dans le top 10 de l’ensemble des autres secteurs.

•  La modernisation des systèmes en place est l’une des 10 principales préoccupations de l’industrie bancaire, 
mais ne figure pas du tout dans la liste des autres secteurs.

•  L’Internet des Objets (IoT) est l’une des 10 premières technologies pour l’ensemble des industries (6%),  
mais n’est pas présent dans la liste du secteur bancaire et financier.

#1

#2

#3

#4

Pour Pete Redshaw,  
« ces priorités indiquent une 
tension continue entre deux 
forces opposées : d’une part, 
il y a le besoin de transformer 
rapidement l’entreprise alors 
que d’autre part, on ressent 
l’inertie innée qui découle 
d’une lourde machinerie IT 
au service d’une industrie 
fortement réglementée. »

Source : Gartner, octobre 2017

Il est à noter que la Blockchain ne figure pas dans le top 10 de l’industrie bancaire (elle est classée 20ème par les CIOs  
du secteur). Malgré l’attention et la visibilité dont elle bénéficie, la Blockchain n’est pas encore considérée comme une 
technologie différenciatrice pour les banques (mais cela pourrait changer dans un proche avenir, selon Pete Redshaw).
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BI/analytique : 26%

Digitalisation/marketing digital : 21%

Mobilité/applications mobiles : 11%

Intelligence Artificielle : 8%

Services/solutions cloud : 8%

Modernisation des systèmes en place : 4%

APIs : 4%

Gestion de la relation client : 4%

Automatisation : 3%

Omnicanal/multicanal : 3%
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Digitalisation/marketing digital : 22%

BI/analytique : 18%

Cybersécurité/sécurité de l’information : 13%

Services/solutions cloud : 13%

Gestion des données : 13%

Mobilité/applications mobiles : 10%

Réseau, communications voix/données : 7%

Infrastructures/datacentre : 7%

Intelligence Artificielle/apprentissage machine : 7%

Systèmes/processus d’information : 7%
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Nouveaux investissements en technologie
Les investissements supplémentaires planifiés pour la digitalisation et 
le marketing digital sont également beaucoup plus importants dans les 
services bancaires et financiers (22%) que dans la moyenne de l’ensemble 
des industries (12%).

« C’est une industrie qui est consciente qu’une entreprise doit devenir 
véritablement numérique – en termes de culture, de valeur et de 
technologie - si elle veut avoir une chance de survivre et de se développer », 
analyse Pete Redshaw.

Le Cloud est classé plus bas par le secteur bancaire (4ème contre 2ème pour 
toutes les autres industries) mais le même pourcentage lui est attribué 
(13%). « Les banques aimeraient utiliser davantage le cloud public, mais 
elles continuent d’être freinées par leur aversion culturelle vis-à-vis du 
risque et par la régulation », observe Pete Redshaw.

L’industrie bancaire est consciente qu’une 
entreprise doit devenir véritablement numérique 
en termes de culture, de valeur et de technologie
En matière d’Intelligence Artificielle, il n’y a qu’une petite différence 
en termes absolus entre l’industrie bancaire et l’ensemble des autres 
secteurs, mais elle est importante en termes relatifs : 7% contre 4%, 
soit près du double. « La capacité de transformer des données brutes 
en informations exploitables en découvrant de nouveaux modèles ou en 
développant de meilleurs algorithmes devrait permette aux banques qui 
s’engagent dans cette voie de se différencier fortement de leurs rivales 
plus timorées », conclut Pete Redshaw.

Top 10 des 
nouveaux 

investissements  
en technologie
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Si la Chine continue de dominer le classement 
avec 5 FinTech dans le Top 10, les FinTech 
européennes représentent 41 % du Top 100.

Classement des 10 FinTechs les plus 
importantes dans le monde

Source : KPMG 

Difficile de concurrencer le Royaume-Uni dans le domaine de la FinTech.  
Le rapport KPMG ‘The Pulse of FinTech’ pour le troisième trimestre 2017 
révèle en effet que sept des dix plus importantes levées de fonds ont été 
réalisées par des start-ups basées à Londres. 

Principaux deals FinTech en Europe au T3 2017, 
en millions de dollars US

Source : KPMG 

Le paysage FinTech dans le monde
Chiffres clés

Taux d’adoption de services financiers en 2017 dans une sélection de pays.

69%Chine

52%Inde

42%Royaume-Uni

40%Brésil

37%Espagne

35%Allemagne

27%Pays-Bas

13%Belgique

13% Source : EY FinTech Adoption Index 2017Luxembourg

14%Japon

27%France

33%États-Unis

30%Suisse

Quels pays utilisent le plus les services de la FinTech

7 1

10

#10

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

UK DE FR IT

1 1

1. ConCardis : 806
2. Prodigy Finance : 240
3. Neyber : 149,1
4. Monitise : 97,3
5. Revolut : 76,0

6. Receipt Bank : 50
7. Younited Credit : 47,2
8. SimCorp Italiana : 41,3
9. Digitak Shadows : 26
10. Monzo : 25,4
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Les habitudes d’achats des consommateurs 
européens changent, et avec elles les modes 
de paiement : l’e-commerce a en effet 
favorisé l’explosion des services bancaires 
en ligne ainsi que l’émergence de nouveaux 
moyens de paiement. Ainsi, d’après une étude 
Mastercard, 35 % des consommateurs sont 
intéressés par des services de paiement en 
ligne comme PayPal. 

Mais ces nouvelles technologies s’imposent 
petit à petit dans la vie quotidienne, et non 
pas seulement en ligne : 20 % des répondants 
déclarent s’intéresser aux modes de paiement 
sans contact. Un intérêt qui pourrait toutefois 
mettre du temps avant d’entrer dans les 
habitudes, beaucoup questionnant, entre 
autres, la sécurité de ce type de paiement.

% de consommateurs européens intéressés par de nouveaux modes de paiement

Estimation du chiffre d’affaires mondial cumulé de 2016 à 2025, en millions d’euro

% de personnes utilisant des services 
bancaires en ligne*

Source : Mastercard

Source : Tractica

Source : Eurostat

Services bancaires en ligne (sur le site du distributeur)

Applis mobiles de services bancaires

Services de paiement en ligne comme PayPal ou Google Wallet

Paiement sans contact utilisant un autocollant sur téléphone ou un jeton d’authentification

Monnaie numérique ou cryptomonnaie

57%

35%

35%

20%

11%

7 288,2

6 786,5

6 629,7

4 212,2

3 780,9

3 342,7

3 289,9

3 209,9

Reconnaissance d’images statiques, classification et marquage

Stratégies de trading algorithmique, amélioration des performances

Processus de gestion efficace et évolutif des données des patients

Maintenance prédictive

Identification, détection, classification et suivi d’objets

Demandes écrites sur des images

Détection automatisée de caractéristiques géophysiques

Diffusion de contenu sur les réseaux sociaux

Intérêt croissant pour de nouveaux modes de paiement

Le futur de l’Intelligence Artificielle

L’Europe des services bancaires en ligne

#1. Islande : 93%
#2. Norvège : 92%
#3.Danemark : 90%
#4. Pays-Bas : 89%
#5. Finlande : 87%

Moyenne européenne : 51%

#8. Luxembourg : 76%
#10. Belgique : 67%
#11. France : 62%

100%0%

*  Personnes âgées de 16  
à 74 ans ayant utilisé des 
services bancaires en ligne 
dans les 3 mois précédent 
l’enquête.
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Secteur Financier 
5 défis qui vont  
façonner l’avenir
Interview
Agnès Gerbaud Seuret & Josselin Hébert

Dans un contexte de transformation 
technologique et d’évolution rapide 
du paysage réglementaire, U&Us a 
identifié 5 défis auxquels l’industrie 
des services financiers devra faire face 
en 2018 et au-delà. Agnès Gerbaud 
Seuret, Chief Transformation Officer 
jusqu’en avril 2018 et Josselin Hébert, 
Head of Business Innovation & Digital 
Change chez BGL BNP Paribas, 
nous ont fait part de leur vision des 
réponses à y apporter.



Interview
Agnès Gerbaud Seuret & Josselin Hébert

14

Secteur Financier 
5 défis qui vont façonner l’avenir

#1
Dépasser les contraintes de la régulation 
et en exploiter les opportunités

Deux nouvelles directives européennes, PSD2 et MiFID II, sont 
entrées en vigueur en 2018. La première ouvre la voie à des 
tiers susceptibles de se positionner entre le client et sa banque.  
La seconde contraint notamment les institutions bancaires à faire 
preuve d’une plus grande transparence sur les frais attachés à 
l’achat de produits financiers et la manière dont elles gèrent les 
conflits d’intérêts avec leurs clients. Ces deux directives impactent 
chacune à leur manière les choix stratégiques des banques dans 
la mesure où elles influent sur les sources de revenus, le paysage 
concurrentiel, l’accélération de la transformation numérique 
et l’exploitation des données. Comment les acteurs historiques 
du secteur financier peuvent-ils faire face à ces changements 
fondamentaux ?

Josselin Hébert : « Ce qu’il importe de retenir de ces directives, c’est 
qu’elles mettent en place un cadre propice à une intensification de la 
relation entre le client et sa banque. Le client qui se rendait de temps 
à autre en agence va dorénavant se connecter très régulièrement à 
distance à sa banque, via le web, les applications mobiles et d’autres 
canaux à venir. Le digital est ainsi devenu fondamental dans la relation 
que nous entretenons avec nos clients. Les canaux web et mobile de 
BGL BNP Paribas affichent près d’un million de visites mensuelles, ce 
qui est conséquent pour le marché luxembourgeois. Nous observons 
en particulier une forte augmentation de l’accès sur mobile. » 

« Mais nous souhaitons aller plus loin encore dans l’intensification 
de cette relation, en engageant davantage nos clients, et nous 
voulons le faire de manière volontariste, en leur apportant plus de 
valeur au quotidien. En cela, la directive PSD2 représente une réelle 
opportunité. Le concept d’agrégation de compte qu’inaugure la 
directive et qui permet d’offrir aux clients une vue globale de leur 
situation budgétaire est, selon nous, une première brique dans la 
construction du supplément de valeur que nous voulons apporter.  
La directive met en place un cadre qui permet de pratiquer 
l’agrégation de compte de manière maîtrisée et en protégeant les 
clients. »

Agnès Gerbaud Seuret : « Ce sont aujourd’hui des directives 
européennes qui réglementent la manière dont nous 
collectons, traitons et partageons les informations sensibles 
de nos clients. Cela offre aux FinTech et aux institutions 
financières un nouvel espace de collaboration et aux 
banques une opportunité de retravailler leurs modèles de 
services. L’agrégation de comptes n’en est qu’une première 
concrétisation. 

Mais notre préoccupation majeure aujourd’hui est 
clairement d’offrir un service bancaire plus personnalisé, 
plus sécurisé et plus attractif, parce que nous sommes 
convaincus que c’est notre rôle.»

« En ce sens, nous bénéficions au Luxembourg du travail 
effectué en amont par des organismes tels que l’ABBL, qui 
a notamment initié en 2016-2017 un chantier majeur pour 
aider l’industrie bancaire à appréhender les défis et les 
opportunités induits par la directive PSD2. Cette initiative a 
été le point de départ pour une réflexion commune qui a réuni 
les principales banques de la Place. Nos confrères, ailleurs en 
Europe, nous avouent souvent être impressionnés par notre 
capacité à nous réunir pour discuter, tous ensemble, de 
problématiques qui concernent tout l’écosystème bancaire. 
Cette manière d’aborder les défis réglementaires nous 
pousse à chercher les opportunités là où d’autres voient 
d’abord des contraintes. »

« De la même manière que pour la directive PSD2, nous nous 
sommes appropriés MiFID II très tôt. Cela a été l’occasion 
pour nous de mettre à jour un certain nombre d’informations. 
Chaque réglementation apporte sa part d’évolution, 
notamment dans la capacité à proposer ou à déclarer un 
profil, donc de mieux connaître le client et ainsi d’être à 
même de lui proposer des services d’investissement plus en 
adéquation avec ce qu’il attend.»

Magazine U&US #7
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En mai de cette année, les établissements bancaires seront également confrontés  
à l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur la protection des données, 
le GDPR (General Data Protection Regulation). Ce règlement va contraindre les 
entreprises à rendre davantage de comptes à leurs clients quant à l’utilisation de 
leurs informations personnelles, et ce à l’heure où les banques comptent intensifier 
l’exploitation de ces données pour gagner en efficacité. Peut-on envisager que 
les banques, fortes du capital confiance dont elles bénéficient auprès du public, 
mettent à profit le changement qui leur est imposé pour développer de nouvelles 
activités, précisément en matière de protection des données ?

JH : « Nous considérons avant tout  
la directive MiFID II comme une opportunité 
d’être plus transparent avec le client, 
d’approfondir notre offre de conseil  
et d’instaurer une relation plus durable, 
plus saine et plus transparente, un véritable 
partenariat en somme. »

JH : « Le GDPR est avant tout un sujet qui a suscité des réflexions sur l’usage que 
nous faisons et que nous entendons faire des données de nos clients. Il y a ici deux 
aspects à considérer lorsque nous essayons de concilier innovation et protection des 
données personnelles. D’une part, les établissements bancaires ont effectivement 
constitué un capital confiance auprès de leurs clients en s’attachant, depuis des 
décennies, à protéger leurs données les plus sensibles. 

D’autre part, nous observons avec beaucoup 
d’attention les réactions négatives qui 
résultent de l’usage abusif de données 
personnelles fait par des entreprises non-
régulées. Je pense notamment au récent 
scandale soulevé par la firme Cambridge 
Analytica, mise en cause pour s’être servie 
indûment des données privées de 87 
millions d’utilisateurs de Facebook. »

« Chez BGL BNP Paribas, le GDPR nous 
incite clairement à poursuivre dans la 
voie de l’innovation tout en respectant  
la règlementation qui encadre l’action 
de l’industrie bancaire et qui protège les 
clients – et les banques elles-mêmes - de 
ce genre d’usage inapproprié. Nous nous 
attachons toujours à dégager une valeur 
ajoutée significative pour le client dans les 
cas d’usage où nous utilisons ses données. 

Les données plus que jamais  
au cœur du métier de la banque#2

www.telindus.lu
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Il peut s’agir d’une valeur ajoutée directe, comme lorsque 
nous analysons les données bancaires de nos clients pour 
leur soumettre des informations personnalisées en temps 
réel afin de les aider à mieux gérer leurs finances. Il peut 
aussi s’agir de valeur ajoutée indirecte dans le cas, par 
exemple, d’une solution de détection de fraude basée sur le 
machine learning et qui est destinée à sécuriser la relation 
quotidienne qu’a le client avec sa banque. Les services de 
coffre-fort électronique sont également une activité  qui 
pourrait bénéficier de la mise en place de la nouvelle 
réglementation européenne. Ce sont là des illustrations 
d’utilisations raisonnables et qui apportent un supplément 
de valeur au client de la banque.» 

AGS : « PSD2 comme GDPR constituent finalement un 
véritable changement de paradigme : d’un côté, les données 
bancaires des clients sont désormais accessibles aux 
nouveaux acteurs de l’économie numérique, et de l’autre, la 
banque est appelée à jouer un rôle clé pour aider les clients à 
contrôler l’usage qui est fait de leurs données. »

Malgré les défis réglementaires, l’exploitation des données 
a pris une telle ampleur et les résultats qu’elle produit sont 
si riches qu’il paraît impossible d’explorer les innombrables 
pistes qu’elle met au jour. Dès lors, le problème n’est-il pas 
pour la plupart des acteurs de savoir comment identifier 
les idées exploitables dans des limites de temps et de coût 
acceptables ?

JH : « Cela pose en tous cas la question du risque dans l’innovation, 
le risque étant d’investir du temps et des ressources dans 
différentes technologies, diverses solutions, et finalement de ne 
rien concrétiser. »

« Face à ce risque, les équipes de BGL BNP Paribas ont adopté une 
démarche structurée qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
gouvernance de la banque. Il s’agit tout d’abord d’identifier des idées 
ou des partenariats potentiels. Les éléments identifiés sont ensuite 
analysés et examinés à travers différents prismes : métier, régulation, 
conformité, valeur pour le client, etc. Nous évaluons également la 
faisabilité et la viabilité du projet. Ce n’est qu’après être passé par 
ces différents filtres que le projet entrera dans une phase pilote sous 
la forme d’un PoC2 ou d’un MVP3, phase à laquelle sont étroitement 
associés certains de nos clients. »  

« Cette approche nous permet de ne concrétiser que les idées qui 
ont fait la preuve de leur pertinence pour la banque comme pour les 
clients et d’intégrer dans nos décisions le retour de nos clients. »

AGS : « Dans le cadre de notre plan de transformation 2020, nous 
travaillons déjà très activement avec des FinTech au niveau du Groupe 
BNP Paribas, mais aussi au Luxembourg avec des startups locales.  
La démarche ‘Innovation’ que Josselin vient de décrire est assurée 
par une équipe dédiée qui a pour responsabilité d’identifier les 
meilleurs partenaires afin de tester et d’industrialiser de nouveaux 
modèles. L’un des enjeux est de pouvoir tester les concepts innovants 
dans les conditions les plus proches possibles du réel, parce que les 
startups et les FinTech ne répondent pas aux mêmes critères que 
des partenaires plus traditionnels, en termes de time-to-market, de 
capacité financière et de potentiel de développement. »

Agnès Gerbaud Seuret

2  Proof of Concept
3  Most Valuable Player

Interview
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Appelée à révolutionner les modes de collecte et de 
traitement de l’information, à doper la productivité et à 
ouvrir la voie à une expérience client inédite, l’Intelligence 
Artificielle (IA) se profile de plus en plus comme la meilleure 
alliée des banques dans leur transformation numérique. 
Ainsi, d’après l’enquête CIO Agenda 2018 réalisée par 
Gartner, les CIOs de l’industrie bancaire et financière 
positionnent l’Intelligence Artificielle parmi leurs priorités 
en matière de transformation des outils et des processus4. 
Les résultats de l’étude montrent même que I’IA est 
considérée comme une technologie plus différenciatrice 
par l’industrie bancaire que par chacun des autres secteurs. 
Quelle est la position de BGL BNP Paribas à ce sujet ?

AGS : « Effectivement, tant la définition que le niveau de 
maturité de l’Intelligence Artificielle sont polymorphes : 
machine learning, langage naturel, robotique cognitive, 
toutes ces avancées technologiques rendent possible 
l’automatisation de bon nombre de processus. Si certaines 
des technologies d’IA ont fait leurs premiers pas il y a 
longtemps déjà, nous sommes par contre aujourd’hui 
capables de les exploiter plus efficacement. » 

« Il nous paraît cependant avisé d’y recourir avec modération, 
d’examiner attentivement les opportunités et les risques 
qui y sont associés. Nous utilisons l’IA pour des cas d’usage 
précis, pour réduire et automatiser la collecte de documents 
dans le cadre d’une ouverture de compte, par exemple. »

« Pour autant, le niveau de maturité de ces technologies n’est 
pas homogène pour tous les cas d’usage. En ce sens, notre 
position est de sélectionner avec précaution les apports les 
plus solides tant en termes de technologie que de valeur. »

« Pour nous permettre d’établir des partenariats solides 
avec certaines FinTech, nous avons adapté à l’environnement 
luxembourgeois le ‘Startup Engagement Kit’ de BNP Paribas, une 
boîte à outils destinée à nos collaborateurs et aux startups avec 
laquelle ils développent des projets. Le ‘Startup Engagement Kit’ 
a remporté le prix de l’innovation en interne ainsi que le prix du 
Baromètre French Tech. »

« Nous sommes par ailleurs très fiers d’avoir remporté, avec 
Tetrao, le prix de l’Excellence Client du BNP Paribas International 
Hackathon 2017, une compétition mondiale de startups organisée 
dans 10 villes de façon synchronisée et qui a mobilisé 160 FinTech. 
Le travail de Tetrao se base sur la robotique cognitive pour simuler 
le comportement humain afin d’accélérer la collecte des données 
sur les différentes sources web. Cette technologie va permettre de 
réduire le délai d’ouverture de compte pour les professionnels de 
plusieurs mois à 3 jours. »

« Outre Tetrao, nous travaillons aujourd’hui avec certaines des 
FinTech participantes. Plusieurs d’entre elles sont en mode 
d’industrialisation : nous avons déjà testé leurs solutions auprès de 
clients et les retours ont été très positifs. »

Josselin Hébert,  
Head of Business Innovation & Digital Change 
BGL BNP Paribas

4   Lire «Les CIOs du secteur financier misent sur la transformation  
numérique» en page 5

L’Intelligence 
Artificielle, meilleure 
alliée des banques ?

#3
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« Ce que nous recherchons avant tout avec l’IA, comme avec 
d’autres technologies, c’est d’apporter une plus-value au 
client et au Relationship Manager de la banque. Les solutions 
sont testées auprès des agences, des professionnels chargés 
d’entrer en relation avec les clients et mêmes auprès de 
prospects afin de s’assurer de l’adéquation des innovations 
mises en œuvre avec les besoins et les attentes de toutes les 
parties. »

JH : « Ce qui importe, c’est de trouver la bonne association 
entre la technologie et le cas d’usage. Nous travaillons 
par exemple actuellement à l’intégration dans nos applis 
bancaires de fonctionnalités de push de notifications 
intelligentes basées sur l’analyse prédictive de l’historique 
d’un client pour pousser des informations personnalisées 
vers celui-ci au bon moment. Le client a toute liberté 
d’interagir avec la solution et de donner son appréciation 
sur les perspectives qui lui sont proposées. En fonction 
de ce retour, le moteur d’IA apprend progressivement à 
ne soumettre au client que les informations qui ont de la 
pertinence. Nous avons testé cette solution en conditions 
réelles il y a quelques mois et elle a rencontré un franc succès. 
En conséquence, cette innovation sera intégrée dans toutes 
les applications destinées à nos clients particuliers d’ici la fin 
de cette année. »

AGS : « Ce type de solution permet au client d’interagir 
de manière évolutive avec la banque en renforcement 
d’un entretien en agence, le rôle du conseiller restant 
indispensable. Pour autant, entre cet entretien en agence et 
le moment où le client consulte son application bancaire, il 
existe un espace où la banque peut apporter un supplément 
de valeur d’usage. C’est là que l’Intelligence Artificielle 
peut apporter un service qui permet d’interagir de manière 
intelligente, individualisée et évolutive. »

JH : « Prenons un autre exemple, celui de l’entrée en relation 
des personnes morales. Beaucoup de données publiques 
sont aujourd’hui inexploitées : registre de commerce, statuts 
des sociétés, etc. Or, ces informations, qui doivent nous 
être fournies lorsqu’une entreprise désire devenir cliente 
de la banque, peuvent parfaitement faire l’objet d’une 
récupération automatique. C’est ce que nous avons décidé de 
faire en nous appuyant sur la robotique cognitive, un autre 
avatar de l’IA. »

« Au bout du compte, ce qui est fondamental en matière 
d’Intelligence Artificielle, c’est d’être capable de mettre 
en adéquation la bonne technologie avec un cas d’usage 
pertinent. »

La nécessaire transformation du secteur financier passe par 
sa capacité à attirer les meilleurs talents. Le secteur souffre 
pourtant aujourd’hui d’un manque d’attractivité auprès des 
jeunes générations. Comment les banques doivent-elles procéder 
pour attirer, fidéliser et récompenser les jeunes talents natifs 
du numérique, étant donné que les objectifs de la génération du 
millénaire ne semblent pas alignés avec les modèles économiques 
des institutions financières  ? Le virage de l’Open Banking, 
l’émergence de l’économie des APIs, l’avènement des écosystèmes 
numériques intégrés ne représentent-ils pas une fabuleuse 
opportunité de réinventer le rôle de l’humain dans le secteur 
bancaire, notamment en matière de leadership, d’innovation, 
d’interaction avec les clients, et même de fonctions bancaires de 
base ?

En quête des talents 
du futur#4

AGS : « La transformation d’une entreprise 
repose certes sur sa capacité à attirer les jeunes 

talents, mais aussi sur son aptitude à communiquer à 
l’ensemble de ses collaborateurs le sens de ce changement 

et l’envie d’y participer activement. Pour cela, il faut parvenir 
à susciter l’adhésion de tous au projet de transformation. »

« En effet, si nous recrutons de jeunes talents mais que 
l’environnement dans lequel ils sont accueillis n’est pas doté d’une 

culture partagée de manière transverse par toute l’entreprise,  
il est très compliqué de s’assurer que, sur le long terme, tous vont 
emprunter collectivement la même direction. »

« Pour le Groupe BNP Paribas comme pour nous au Luxembourg, 
il était clair que nous ne pouvions pas entreprendre un plan de 
transformation sans mettre en place au préalable un programme 

de changement à l’attention de tous les collaborateurs de la 
banque, anciens comme nouveaux. Ce programme, nous l’avons 

appelé ‘Digital Campus’.

« Nous avons donc investi énormément dans ce programme 
d’accompagnement à la transformation afin de fournir des 

outils adéquats aux collaborateurs de la banque, quels 
que soient leur fonction, leur niveau et leur position 

hiérarchique, avec pour objectif de leur permettre de 
mieux appréhender les transformations à mener en 

partageant un même vocabulaire, en décloisonnant 
la culture, en les aidant à converger vers les 

mêmes objectifs. »

Magazine U&US #7

Interview
Agnès Gerbaud Seuret & Josselin Hébert
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JH : « Nous avons lancé la première promotion en septembre 
dernier. Nous avons déjà formé 100 personnes et notre objectif 
est d’étendre ce nombre à 700 d’ici 2020. C’est ambitieux, mais 
nous considérons que cet effort est indispensable parce que, au-
delà de la seule attractivité pour les jeunes talents, nous sommes 
déterminés à faire évoluer, à travers cette aventure qu’est la 
transformation, l’ensemble des forces vives de la banque vers la 
nouvelle économie numérique. »

« Ce qui nous importe par ailleurs, c’est de réinventer la place de 
l’humain dans l’activité économique. Malgré l’émergence du digital, 
il ne faut pas perdre de vue que dans l’industrie des services, il y a 
toujours quelqu’un pour recevoir le service - le client - et quelqu’un 
pour le fournir. Même si les échanges se font par le truchement de 
canaux digitaux, il y a toujours des hommes et des femmes de part 
et d’autre. Ce simple constat est un point pivot dans notre manière 
de nous transformer. »

« En ce sens, les projets que nous menons visent autant à faciliter 
la vie de nos collaborateurs qu’à améliorer l’expérience client, en 
automatisant les tâches administratives qui peuvent l’être, pour 
que nos conseillers puissent se concentrer sur ce qui apporte 
véritablement de la valeur à nos clients. 

Et notre plan de transformation comporte de fait deux volets : 
changement et facilitation de la vie des collaborateurs. »

« Enfin, nous disposons depuis plusieurs années déjà du 
programme ‘Graduate’, dont l’objet est de permettre aux jeunes 
diplômés de découvrir la banque dans toute son universalité. 
Ainsi, au cours de leur première année au sein de la banque, les 
nouveaux arrivants ont l’occasion de faire un passage en agence, 
de participer à des séances d’échange, de bénéficier de sessions 
de formation et de programmes de mentoring, dans le but de les 
aider à trouver un sens à ce qu’ils font, une valeur importante aux 
yeux des nouvelles générations. »

AGS : « Notre programme de formation relève véritablement des 
fondations du plan de transformation. Il se doit d’être relativement 
égalitaire par rapport à un nouvel arrivant qui découvre justement 
tout à la fois l’historique de la banque, les enjeux, l’organisation 
interne ainsi que le plan de transformation lui-même, et qui,  
en retour, nous amène à évoluer vers de nouveaux rôles. »

www.telindus.lu
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AGS : « Les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos actions 
quotidiennes : ciblage marketing, service après-vente ou encore 
capacité d’interagir et d’engager le client. Des communautés peuvent 
aussi se créer sur les réseaux sociaux quand il y a un enjeu commun, 
ce qui était le cas lors du Hackathon BNP Paribas au cours duquel 
14.000 tweets ont été publiés en 24 heures depuis le Kirchberg, 
siège de BNP Paribas Luxembourg. »

« D’une manière générale, nous nous sommes organisés au sein de 
la banque pour être très accessibles sur les différentes plateformes 
afin de réagir à certaines problématiques, notamment en cas de 
retours clients via les réseaux sociaux. Lorsqu’un client publie un 
commentaire sur l’un de nos comptes sociaux, nous mettons tout en 
œuvre pour y réagir dans la journée, dans la mesure du possible. »

JH : « On peut ici parler d’un véritable cercle vertueux, la voix du 
client étant ce qu’il y a de plus précieux à nos yeux et son témoignage 
participant à améliorer l’engagement de nos collaborateurs. »

AGS : « Nous envisageons les réseaux sociaux comme faisant partie 
de notre écosystème digital, écosystème que nous voulons cohérent 
par rapport à nos clients et prospects. C’est dans cet esprit que 
nous travaillons à la refonte de notre modèle de distribution digital, 
avec pour objectif principal de faciliter l’accès à nos services. C’est 
un travail de fond assez conséquent puisqu’il s’agit de repenser 
complètement et de faciliter l’accès à nos services à travers le digital, 
quel que soit le profil du client ou du prospect. Cet effort recouvre 
l’ensemble de l’écosystème digital, ce qui inclut les réseaux sociaux 
et les plateformes sociales ainsi que les chemins empruntés pour y 
accéder. »

Engagement client et réseaux sociaux :  
une question d’équilibre#5

Les réseaux sociaux sont désormais totalement intégrés au mix 
marketing des entreprises, et, à cet égard, le secteur de la finance 
ne fait pas exception. Cependant, tant les contenus que les 
pratiques des réseaux sociaux sont régulièrement mis en cause, ce 
qui constitue un cas de figure délicat à gérer pour les institutions 
financières. Les banques ne peuvent en effet se permettre d’être 
associées à des usages susceptibles de ternir leur image, mais elles 
ne peuvent davantage ignorer un canal d’une portée et d’un impact 
sans égal. Comment les institutions financières comptent-elles 
tirer parti de la puissance des réseaux sociaux sans pâtir de leurs 
travers ?

JH : « Et pour parer aux effets dommageables des travers des 
réseaux sociaux, nous nous appuyons sur notre stratégie de 
refonte de notre modèle digital. A partir du moment où l’on 
dispose d’une stratégie bien pensée, qui prend correctement 
en compte les travers potentiels des plateformes, il n’y a pas 
de raison de se priver de ces outils qui nous permettent de 
disposer d’un accès direct à nos clients. »

AGS : « Nous comptons en tout cas développer des passerelles 
beaucoup plus fortes entre les plateformes sociales et nos 
sites et applications mobiles. Lorsque l’on analyse les usages, 
on s’aperçoit que c’est dans cette direction qu’il faut aller. 
Nous observons en fait un glissement très marqué des usages 
vers le mobile, ainsi qu’une augmentation de la fréquence des 
accès. En combinant tout cela avec les appels téléphoniques 
et les visites en agence, nous obtenons une vue globale du 
comportement de nos clients en fonction de leurs besoins. 
Nous ne limitons pas notre action aux plateformes sociales 
ou aux sites web. C’est en ce sens que nous sommes en train 
de procéder à une refonte de notre modèle de distribution. 
Nous considérons qu’il est de notre rôle de préparer et de 
faciliter autant que possible la prise de rendez-vous en 
agence et, plus généralement, l’accès aux services proposés 
par notre banque. »

Interview



« Nous vivons actuellement plusieurs transformations induites par l’économie numérique. En effet,  
le digital transforme les modèles économiques et en crée de nouveaux. Il enrichit la connaissance 
client et transforme fondamentalement la relation client et le service après-vente. Il change la carte 
des influenceurs et des prescripteurs de la marque. Il transforme la communication et complexifie les 
dépenses média et l’analyse de la performance des campagnes. Il ouvre la voie à de nouveaux modèles 
de distribution et fait évoluer notre offre, les possibilités de partenariat, la promotion et la tarification. 

Le digital amène également de nouvelles fonctions et expertises en interne, ainsi qu’un changement 
profond de l’organisation et des comportements. Les évolutions récentes, technologiques, économiques 
ou réglementaires, offrent de nouvelles perspectives accompagnées de nouveaux usages et attentes de 
la part des clients individuels et entreprises.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les transformations de notre banque, qui visent avant tout  
à créer de la valeur d’usage et à protéger nos clients et leurs données. »

Agnès Gerbaud Seuret
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Interview of Frank ROESSIG 
Head of Digital Finance Solutions
Telindus

Turning a regulatory 
constraint
into a Business Driver
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Frank Roessig heads the Digital Finance Solutions 
department at Telindus. This team, located in 
Europe and the Silicon Valley, develops and 
delivers innovative solutions that enhance the 
client experience and optimize operational 
efficiency for the financial sector including 
digital KYC, blockchain-based solutions, artificial 
intelligence, robotic process automation, PSD2 …

He has extensive experience in finance, having 
worked  at  major financial institutions as well as 
being a part of the founding teams of start-up 
banks with successful exits.
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Interview
Frank Roessig

What are, according to you, the key challenges  
for the FinTech players?

« In my mind, the biggest risks are being held-
back by legacy, slow velocity, and lack of curiosity. 
We live in a world where, on one hand, ‘business 
as usual’ has become a threat for future 
profitability, and on the other hand a flurry of 
new tools emerges. In this context, it is essential 
to operate in an open and fast manner. Open, in 
order to explore novel solutions - wherever they 
come from. And fast, in view to quickly detect 
which ones behold the potential to generate 
value. The clear risk here is to succumb to 
gradual obsolescence.  »  

Which trends in financial technology do you 
think deserve further attention?

« Both AI and Blockchain are expected to have 
a lasting impact as they could fundamentally 
change operational models as well as the client 
experience. As these technologies mature, 
their positive return on investment will become 
clearer. This should stimulate the emergence of 
proof-of-concepts followed by applications at 
scale. »

« Now the seeds are planted for the development 
of realistic financial sector solutions that will 
generate tangible impacts in terms of economics 
and client journey. Such solutions should 
encompass new technologies that operate 
invisibly to users, including AI and Blockchain-

DLT. Those who act will gain 
meaningful competitive 

advantages. »

What is the contribution of Telindus in improving the overall effectiveness  
of banking and financial institutions?

« Telindus is a digital solutions provider bringing a broad set of cutting-edge solutions 
to the financial sector and is authorized as Data-Management PFS by the Luxembourg 
financial regulator. As such, Telindus drives the digitalization for companies in the financial 
industry. »

« Financial institutions are subject to many digital drivers, two of the major ones being 
clients’ expectations and operational efficiency. Customers now expect an omni-
accessibility to services, convenience, immediate gratification as well as control. Here 
Telindus builds ergonomic solutions that enable a seamless user-experience, thereby 
generating positive differentiation for financial institutions. » 

What are the strengths of the DigitalKYC suite developed by Telindus?

« Clearly, our strengths reside in our solution-oriented approach, tailored design and 
the incorporation of cutting-edge technology. By providing a solution, we provide 
financial institutions with a holistic DigitalKYC that covers the complete value chain and 
encompasses technology, operations, compliance, together with stakeholder management. 
The combination of KYC tools by Telindus ensures that the solution is perfectly adapted 
to a financial institutions’ business and operating model and thereby optimizes the ROI. 
Finally, the incorporation of the best technology optimizes both user-experience and 
productivity of a given KYC process. This enables Telindus to offer a completely digitalized 
client onboarding that is fast, cost-effective and compliant. »

« Accordingly, we will adapt the solution to the profile of existing and future clients 
of a financial institution, depending on the specific compliance requirements of their 
jurisdiction, their cultural habits and their profile. In real life, this means that for example 
in some markets chip-IDs are used and that for given clients a chatbot to get immediate 
support during the process should be available. The beauty of our solution is that we can 
add and adapt features as required… »

In view of all that, what are the next steps for Telindus?

« Telindus continuously designs DigitalKYC process and tests innovative technologies. 
We do so in an agile manner in close interaction with our clients. This is done in view 
to constantly develop innovative and improve KYC trajectories. 
Importantly, our objective is to transform KYC from being  
a compliance chore to a marketing instrument. »

« By adding specific tools, like Artificial Intelligence to the 
KYC process, we can already learn a lot about a new client and 
incorporate this information into CRM tools. 

During the last Luxembourg Finance Innovation Summit, Telindus was 
granted the FinTech Solution of the Year Award for its DigitalKYC solution. 
U&Us met with Frank Roessig, Head of Digital Finance Solutions, who 
told us more about the involvement of Telindus alongside the financial 
industry.
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« The beauty of our solution is that we can add  
and adapt features as required »

In fact, every action by a client can immediately 
serve to adapt the KYC process itself and thereby 
enhance the clients’ experience. By treating KYC 
like any other client engagement, we aim to boost 
client satisfaction and thereby create revenue 
opportunities. »



DigitalKYC is a fully automated suite of solutions 
allowing the onboarding of individuals, legal 
entities, and beneficial owners. It includes 
the collection of KYC data, verification of a 
customer’s identity, anti-money laundering 
(AML) check, performance of due diligence, and 
obtaining a legally binding electronic signature. 

This cutting-edge service can be accessed 
via any device. Enabled by an omni-channel 
approach, DigitalKYC provides banks, 
insurances, the fund industry, service providers, 
and other businesses with an advanced 
solution that satisfies customer expectations: 
a seamless modern user experience, compliant 
with current and upcoming regulations – such 
as PSD2, AML4, GDPR, and more.

«Luxembourg benefits from a broad client diversity with multiple 
cultures and segments that are a great source of learning”, reminds 
Jacques Ruckert. “Further, the significance of the Financial 
Sector, notably in fund administration, wealth management 
and insurances, provides a global scope. Coupled with various 
initiatives that favor innovation, this creates a unique ecosystem in 
which to develop and test new solutions that could then be applied. 
This is exactly what Telindus is capitalizing on with DigitalKYC  
by swiftly testing solutions developed in Luxembourg in other 
countries.»

« We must accelerate the development  
of Luxembourg’s FinTech ecosystem »
« To achieve this, we must continue to attract talents eager to create 
innovation in Luxembourg. We need to bring in entrepreneurs that are 
willing to create start-ups, but also all those who want to invest in FinTechs.  
To achieve this, we need a self-sustaining, truly creative ecosystem. I also 
think that the tax system should encourage venture capitalists to invest 
funds in FinTech companies », says Jacques Ruckert. 

« In a globalized market context, Luxembourg cannot work with a view to 
developing innovations for domestic purposes only; we must export our 
know-how. The country has the advantage of hosting extremely international 
banking and investment fund sectors. These are key assets for helping 
Luxembourg export its FinTech technology abroad », he underlines.

« More generally, financial institutions are under pressure by peers, FinTech 
start-ups as well as big digital contenders to optimize their productivity 
without jeopardizing quality. These are the points that Telindus addresses by 
improving processes tailored to specific operating models. »

www.telindus.lu

« Luxembourg is the right place to nurture  
and develop FinTech solutions »
Jacques Ruckert, Director  
of Solutions & Innovation, Telindus
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Telindus has developed a collaborative and automated Smart Transaction, 
Reconciliation & Resolution solution based on blockchain-technology, optimizing 
process efficiency and execution quality by automatizing the resolution of breaks 
and facilitating partner communication.

The implementation of a permissioned blockhain platform ensures that only 
authorized and identified partners can operate while providing full traceability of 
transaction history, thus enabling regulators and auditors to become observing 
partners in the blockchain.

SmartChain 
A collaborative 
and automated 
Smart Transaction

KEY BENEFITS 
SMARTCHAIN

THE 
BENEFITS

Fund Administration
Administration of fund parts and fund assets 
among actors in the fund industry

Full Traceability
Traceability and management of assets and 
items along a value production or logistics chain

KYC Information Matching
Matching and sharing of individual and/or 

corporate information for KYC, KYD and other 
similar purposes

Inter-Company Optimization
Optimize intercompany transfers and lending 

within international corporate

Loan Administration
Managing and securing loan administration;  
monitor interbank, cross-border and domestic 
transactions

Process Efficiency
Time:  Fast identification, qualification & resolution of breaks; 

automation of pre-defined items

Fluidity: Less friction going back and forth on trivial items

Cost:  Savings as the basic tasks require fewer resources 
and enable fewer mistakes

Immutability: Non-repudiation of actions



FOR 
WHOM?

Partner Satisfaction
Satisfaction: Direct users become more effective

Transparency:  Authorized third parties, such as regulators  
or auditors, have complete view

Value Chain:  Positive cascade on other points with external 
user seeing enhanced outcomes

Execution Quality
Reconciliation:  Breaks are clearly identified,  

and process errors are eliminated 

Resolution:  Shared Information and traceable actions 
improve the rectification of breaks

Focus:  Staff focuses on complex items, and is now available  
to improve processes

BANKS
DEPOSITARIES

ASSET MANAGERS
FUND ADMINS

PUBLIC ADMINISTRATIONS
BIG CORPORATES

SMES
START-UPS
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THE 
CHARACTERISTICS
•  Upload position and transaction data file in any format

•  Define private channels between authorized  
parties with permissioned Blockchain

•  Allow channel partners to see transactions,  
positions and actions live

•  Automatically match every transaction and updates in all ledgers

•  Carry out automated resolution on evident 
breaks with use of Smart Contracts

•  Automatically flag simple breaks and propose solution 
via Machine Learning

•  Facilitate corrections allowing parties to agree 
on other parties’ versions

•  Ensure traceability of all automated and manual 
actions and approvals
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DigitalKYC is a unique, fully automated modular platform allowing the onboarding 
and re-onboarding of individuals, legal entities, and beneficial owners. It includes the 
collection of KYC data, verification of a customer’s identity, anti-money laundering 
(AML) check, enhanced due diligence, and obtaining a legally binding electronic 
signature.

This cutting-edge service can be accessed via any device, enabled by an omni-
channel approach, providing banks, insurances, fund industry, service providers, and 
other businesses with an advanced solution that satisfies customer expectations: 
A seamless modern client experience, compliant with current and upcoming 
regulations – such as PSD2, AML4, GDPR, and more.

Customer Acquisition Time

Reduce time to onboard an 
individual or legal entity  
to minutes

DigitalKYC 
Trusted customer lifecycle

THE  
BENEFITS

Delegate – Managed Service
End-to-end selection of customized implementation, 
delegated operational platform responsibility and 1st 

line customer support. Experience the benefits of a 
new technology without significant investments in  
a new team and infrastructure. Partners can now 
focus on their main business.

Customize – Self-Managed
Pre-built functionalities and interfaces 
adapting to customer demand: Integrated 
into the client’ business workflows to drive 
productivity. Enhanced client compliance operations 
to meet and exceed increasingly rigorous regulatory 
expectations.

Integrate Modules - Access
Integration of specific Service Modules into already 
existing solution via APIs calls. Enhanced customer 
onboarding process without having costly and 
cumbersome developments.

Omni-device approach

Allow access to onboarding platform via any 
device with responsive user interfaces

Regulatory Compliance 
Ensures compliance to latest and upcoming 
regulations via authorized financial service 
provider

Cost Efficiency 
Improve operational efficiency and reduce 

onboarding cost
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•  Phone Number reputation scoring & Deep Data :  
Confirm ownership & type: fix line, prepaid vs contract, 
device, location, carrier & address details

•  User Verification & with OTP Authentication : verification 
and two factors authentication using SMS or voice

•  (2-way) SMS & Voice Communication : Send & receive  
SMS-alerts, reminders and notifications for improved 
customer communication

•  Smart Profiling Logic : Interactive workflow process 
matching user input to country, customer type, product  
& risk requirement

•  Public eID, BankID Sign-up : Integration with national  
and public eID providers to ensure customer identity

•  ID Document capture & verification : ID form, MRZ (Machine 
Readable Zone), holograms, micro checks, parse document 
information

•  Facial Matching & Liveness Test : Detect ‘liveness’ to prove 
presence & ensure ID matches live face

•  Electronic Document Signing : Legally binding electronic 
signature with eIDs, SMS-TAN, hardware or software token

•  Corporate Commercial Registers : Audit-proof data-sets  
for commercial registers: register no., shareholders, 
beneficial Owners

•  Sanction Lists & Exposed Persons (PEPs) : Match against 
EU, US and international sanction lists, including OFAC, PEP, 
MPE, OSFI and EU Freeze list

THE  
CHARACTERISTICS

Time to Revenue

Speed up time to revenue with simple  
multi-jurisdictional, multi-product onboarding

Holistic Solution

Comprises a variety of tools such as video 
recognition, ID verification, and phone  
validation & scoring

Automate Procedure

Fully automate onboarding procedure, 
removing the need for human interaction

FOR WHOM ?
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BANKS  •  DEPOSITARIES  •  ASSET MANAGERS
FUND ADMINS  •  PUBLIC ADMINISTRATIONS  

 BIG CORPORATES  •  SMES  •  START-UPS
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Cryptomonnaies
Une révolution 
peut en cacher une autre
Cet hiver, il ne s’est pas passé une semaine 
sans que le Bitcoin ne fasse la une des médias. 
Pourtant, il y a encore quelques mois, la plus 
célèbre des cryptomonnaies était encore 
considérée comme une curiosité réservée aux 
technophiles.

Créé en 2009 par le mystérieux Satoshi 
Nakamoto1, le Bitcoin est une monnaie virtuelle 
qui ne nécessite aucune banque pour gérer 
les transactions, ni aucune autorité émettrice 
pour créer de nouveaux Bitcoins. Cette devise 
est entièrement gérée par ses utilisateurs 
sur base d’un ingénieux système peer-to-
peer d’enregistrement et de confirmation des 
transactions, la Blockchain.
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Le Bitcoin, l’arbre  
qui cache la forêt
Le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus médiatique 
et celle qui pèse le plus lourd, avec plus de 200 milliards 
d’euros de capitalisation. Mais il existe actuellement 
quelque 1.500 devises virtuelles et des dizaines d’autres 
se créent chaque semaine, à un rythme qui interpelle de 
nombreux experts.

Et avec une progression de 1.318% en 2017, la star 
des cryptomonnaies ne figure même pas parmi les 10 
meilleures performances de l’année écoulée. La palme 
revient en réalité au Ripple, cryptomonnaie plus discrète 
qui a pourtant affiché 36.000% de croissance en 2017 et 
qui a franchi en début d’année le cap des 100 milliards 
d’euros de capitalisation2.

En 2015, Chris Larsen, co-fondateur de Ripple 
Labs, l’entreprise à l’origine du Ripple, était venu 
au Luxembourg pour présenter sa plateforme 
de facilitation et d’accélération des paiements 
internationaux – alors totalement inconnue – 
dans le cadre de la conférence ICT Spring Europe.  
Au début de cette année, son patrimoine, encore 
entièrement virtuel, lui a permis de ravir brièvement 
au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, le rang de 
cinquième fortune mondiale3.

Une quarantaine de devises virtuelles ont désormais 
franchi le seuil du milliard d’euros de capitalisation, alors 
qu’elles n’étaient que 7 il y a 6 mois. Certaines, comme 
Cardano, pèsent même déjà 15 milliards d’euros alors 
qu’elle n’a commencé à s’échanger qu’en octobre dernier.

La vraie révolution derrière  
les cryptomonnaies
Même si les devises virtuelles présentent certains 
avantages par rapport aux monnaies fiduciaires, la 
plupart des analystes doutent qu’elles deviendront un 
jour un moyen d’échange courant et considèrent que les 
fortes variations des valorisations des cryptomonnaies 
ces derniers mois ne sont rien d’autre que l’expression 
d’une bulle spéculative.

Les détracteurs des cryptomonnaies se montrent en 
revanche beaucoup plus enthousiastes concernant 
la Blockchain, la technologie sur laquelle s’appuie le 
Bitcoin, et soulignent qu’il faut soigneusement dissocier 
les devises virtuelles de la technologie qui a permis leur 
émergence.

1  Satoshi Nakamoto est le pseudonyme du fondateur inconnu (individu ou groupe de personnes) du Bitcoin et de la première Blockchain.
 2  Source : Forbes, «Crypto-Monnaies : Le Ripple, mieux que le Bitcoin».
3   Source : The New York Times, «Rise of Bitcoin Competitor Ripple Create Wealth to Rival Zuckerberg». 31www.telindus.lu



Une Blockchain constitue une base de données qui contient 
l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs 
depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et 
distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, 
sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité 
de la chaîne. Elle peut être assimilée à un grand livre comptable 
public, anonyme et infalsifiable, auquel sont ajoutées à intervalle 
régulier de nouvelles pages - des conteneurs numériques appelés 
‘blocs’ - sur lesquelles sont inscrites les dernières transactions. 
Toute Blockchain publique fonctionne nécessairement avec une 
monnaie ou un jeton (‘token’) programmable et le Bitcoin en est 
l’exemple le plus médiatisé. Les transactions effectuées entre les 
utilisateurs du réseau sont regroupées par blocs. Chaque bloc 
est validé par les nœuds du réseau appelés ‘mineurs’, selon des 
techniques qui dépendent du type de Blockchain.

La technologie Blockchain semble bien être porteuse d’un grand 
potentiel de rupture, susceptible d’avoir un impact considérable 
sur les activités économiques, de la finance à l’industrie, en 
passant par les soins de santé et les services publics. Certains 
estiment que la Blockchain pourrait contribuer, d’ici 10 ans, 
à injecter entre 300 et 400 milliards de dollars annuels dans 
l’économique mondiale.

Investir aujourd’hui dans la technologie Blockchain, c’est en 
quelque sorte comme investir dans l’Internet au milieu des 
années 90 : la Blockchain pourrait elle aussi donner naissance 
à des ruptures majeures au cours de la prochaine décennie, 
même si pour le moment, nombre d’incertitudes doivent encore 
être levées. De la même façon que le réseau des réseaux a 
permis de démultiplier les capacités de partage et de transfert 
d’information, la technologie Blockchain pourrait bien permettre, 
d’ici quelques années, à des centaines de millions d’individus de 
partager et de transférer de la valeur. 

Des perspectives inédites
Indépendamment du point de vue que l’on adopte sur le Bitcoin, ce que son 
émergence a démontré de manière indéniable c’est qu’avec la Blockchain, 
il est relativement facile de créer un environnement économique peer-to-
peer décentralisé, ce qui ouvre des perspectives inédites à toute activité 
en ligne basée sur une stratégie communautaire, de l’e-commerce aux 
réseaux sociaux.

La Blockchain a également le potentiel de transformer les modes 
de transfert et les moyens de contrôle de certains biens de valeur.  
La nature décentralisée de la Blockchain rendant la fraude impossible, 
cette technologie pourrait s’avérer précieuse pour le suivi et le traçage 
de produits de grande valeur comme les diamants, les œuvres d’art, 
les objets de luxe et même de certains aliments biologiques. On peut 
raisonnablement s’attendre à en voir les premières applications effectives 
d’ici 3 à 5 ans.

Les smart contracts constituent l’un des usages les plus prometteurs 
de la Blockchain. Contrairement à ce que leur appellation peut laisser 
croire, ces ‘contrats intelligents’ ne sont intrinsèquement dépositaires 
d’aucune autorité juridique. Il s’agit de programmes autonomes qui, une 
fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au 
préalable et inscrites dans la Blockchain. Les smart contracts peuvent par 
exemple permettre de structurer la manière dont les énergies fluctuantes 
et météodépendantes - le solaire photovoltaïque et l’éolien - sont 
partagées, distribuées et adaptées à la demande.

Pour les gouvernements et les grandes entreprises, les applications et 
les implications en termes d’identité, de traçabilité et de transactions 
décentralisées ne devraient pas tarder à recouvrir des aspects tangibles. 
Par ailleurs, les protocoles Blockchain liés à l’IoT ne manqueront pas de 
jouer un rôle crucial dans les débats sur la propriété des données dans 
les 3 à 5 prochaines années. Un nouvel écosystème de négociation, 
de transaction et de propriété des données est ainsi parfaitement 
envisageable et ce, à un horizon temporel raisonnable.

S’il y a une chose à retenir de la technologie Blockchain, c’est que parmi les 
nombreuses déclinations d’utilisation possibles, elle permet l’existence 
d’applications distribuées décentralisées. Ces applications décentralisées 
(‘Dapps’) fournissent un service qui, la plupart du temps, existe déjà, 
mais qui ne nécessite plus le recours à une contrepartie centrale.  
Et c’est là que réside le véritable potentiel de rupture de la Blockchain.

Avec Ripple,  
Telindus facilite  
les transactions 
transfrontalières
Telindus est un intégrateur et un opérateur cloud et télécom, 
ainsi qu’un fournisseur de solutions numériques pour l’industrie 
de la finance (Digital Finance Solution provider). C’est dans ce 
double contexte que Telindus a décidé, en juillet 2017, de rejoindre 
l’écosystème XRP Ledger de Ripple en exploitant un nœud Ripple 
Validator dans son propre cloud. Telindus contribue ainsi au 
processus de consensus qui permet le règlement en temps réel de 
transactions entre institutions financières sur le réseau Ripple. 
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PROTÉGEZ 
 votre business.

Telindus sécurise vos informations les plus précieuses vous assurant 
la sérénité nécessaire pour développer vos affaires.

Les experts de Telindus vous accompagnent pour développer votre stratégie de sécurité,  
mettre en œuvre des solutions et services appropriés, vous assurer de leur conformité  
et sensibiliser vos collaborateurs.

• Une approche globale de la sécurité, basée sur une gestion de vos risques.
• Plus de 35 experts dédiés et certifiés pour vous conseiller et vous accompagner.
• Une grande implication dans l’écosystème luxembourgeois de la sécurité.
• Une solide connaissance des défis de sécurité du point de vue client.
• Un centre de formation reconnu et des consultants pour sensibiliser vos collaborateurs.
• Un centre de cyberdéfense 24/7.

www.telindus.lu SHARE MORE THAN TECHNOLOGY.  



Magazine U&US #7

What are LHoFT’s key milestones for the rest of the year?

« A major milestone has been the move into our new facility.  
The LHoFT is the major occupant of the House of Startups (HoST),  
an initiative principally sponsored by the Chamber of Commerce. For 
the rest of the year, we will continue to focus on ecosystem building, 
projects and research as well as knowledge enhancement. We have 
a good pipeline of international firms that we hope to convert to 
residents of the LHoFT during the year. We are also developing 
relationships internationally to draw FinTech firms to engage with 
and service Luxembourg. »

« Key themes for this year have been clearly identified: RegTech, 
FundTech, InsurTech, AI, Blockchain and Financial Inclusion, and we 
are working towards them in order to support the financial services 
community, particularly our partners, in accessing the right and best 
solutions in order to ensure their future competitiveness. » 
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The Luxembourg House of Financial Technology has just moved to 
its new premises at the recently established House of Startups, 
strengthening the Foundation’s capacity to foster innovation in 
the Financial Services industry. U&Us met with Nasir Zubairi, the 
CEO of The LHoFT, who told us what had been achieved so far and 
what the targeted milestones were for the months to come.

The LHoFT 
Ensuring the financial  
sector’s future 
competitiveness

2018 got off to a strong start, with the participation of the 
LHoFT in the 3rd edition of the Paris FinTech Forum, which 
was held on January 30th & 31st at the French capital’s former 
stock exchange, a highly symbolic venue. What outcomes did 
you draw from these two days?

« The first major FinTech event of the year for the LHoFT 
Foundation was indeed the Paris FinTech Forum. As the 
sponsor of the Forum, we assembled a delegation of 
LHoFT members and partners, including many key figures 
of Luxembourg’s financial technology ecosystem, under 
the banner The ‘Luxembourg FinTech Innovation Hub’, 
demonstrating the strength and the connectivity of our 
ecosystem. After France, Luxembourg had more delegates at 
the forum than any other country. »

« The highlight of the event was the Future of finance in 
Europe in the FinTech age panel on the first day of the 
conference. The panel featured four prominent Finance 
ministers including Luxembourg finance Minister, Mr. Pierre 
Gramegna demonstrating his knowledge of FinTech and his 
passion for it. Minister Gramegna is the LHoFT’s Chairman 
and its principle ambassador. »

« After the panel, we organized an invite-only cocktail to 
network with other delegates of the conference and sign 
a Memorandum of Understanding between the LHoFT 
Foundation and B-Hive, the Belgium FinTech hub, under the 
patronage of Mr. Pierre Gramegna, Luxembourg’s Finance 
Minister, and Mr. Johan Van Overtveldt, Belgian Finance 
Minister. This cooperation agreement with B-Hive is the 
confirmation of the strong and trusted relationship between 
two core EU FinTech hubs and seeks to cement the historical 
bond between Belgium and Luxembourg. »



« On January 2017 the LHoFT Foundation was officially born.  
In April 2017, with the help of the Chamber of Commerce, we 
moved into our temporary home in Kirchberg. We filled this facility, 
principally with foreign firms setting up their EU headquarters, 
within 6 months. »

« To cater for the incredible demand, we have recently moved 
into our new facility at the House of Startups (HoST). This new 
innovation hub has 180 desks and will be able to house circa 40 
startups and attract traditional finance participants as well as VCs 
and other key participants of the ecosystem. »

« Within a year we have quadrupled our floor space, signed six 
International Partnerships, implemented 10 projects, published 
190 publications and on average organize or attend an event every 
three days. 

We are able to move fast because of the commitment and 
engagement of the Luxembourg community coupled with talented 
and motivated teams. We are working with active stakeholders 
from the public and private sector, in particular with our board, and 
leadership circle partners - including Telindus. »

« Offering FinTech start-up incubation  
 is part of our mission but is not, in my belief, 
the key measure of our success. Engaging 
with innovative technology firms and 
attracting them to do business or even 
set up in Luxembourg is a means to an 
end. Enabling the traditional financial 
sector to remain competitive by giving 
them access to the right and best solutions 
as well as helping them digitalize by 
providing education and training 
aligned with their business, is the 
core of our mission. »
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« Within a year we have quadrupled our floor 
space, signed six International Partnerships, 

implemented 10 projects, published 190 
publications, and organize or attend an event 

every three days on average »

How would you assess the strides made by the LHoFT since its - still recent - creation?

www.telindus.lu 35
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What do FinTechs and conventional banks have to understand from each 
other so as to enable the advent of an integrated financial ecosystem, 
benefiting not only both parties but also the broader economy? 

« I am convinced that the future of financial services is not about disruption, 
but about evolution and collaboration. Traditional banks have valuable assets 
and competencies. Traditional banks have customer trust and incredible 
economy of scales. Banks have developed specific skills, knowledge and 
experience that cannot be acquired overnight. FinTech startups, on the 
other hand, are intrinsically creative and agile in their approach, more 
empathic of the customer and able to quickly adapt. Startups proceed 
iteratively, through experimentation and hypothesis testing, to deliver the 
best products and services.» 

«In my view, FinTechs and conventional banks have to realise the necessity to 
collaborate and leverage each other’s strengths. This is the win-win scenario 
for all, including the customer. Both sides need to better understand the risks 
each face and factor these into the negotiations during the procurement 
process; the LHoFT will focus on enabling this for both sides. »

What business requirements and process improvements do you identify for 
the coming years in the financial industry, and what are the technologies 
that could potentially answer these needs? 

« We live in a world where what matters is, what you do for me as opposed 
to, what you do. I sincerely believe that better use of data and machine 
learning will deliver a better and more tailored customer experience, as well 
as enhance decision making significantly.»

«Maybe we will even see the first banks, insurance companies or fund 
managers switch to a data driven business model, offering services at low or 
no margin, and deriving revenues from anonymized customer data.»

«Adoption of machine learning will also drive automation of processes, 
helping to optimize efficiency ratios and ROE. Few banks will develop these 
competencies in-house; most will recognize that they need to tap into the 
rich vein of external specialists that are developing within the FinTech 
ecosystem. »

LHoFT 
Ensuring the financial sector’s future competitiveness

The LHoFT Foundation is a public-private 
sector initiative that drives technology 
innovation for Luxembourg’s Financial 
Services industry, connecting the domestic 
and international FinTech community to 
develop solutions that shape the world of 
tomorrow. Senior executives from 13 leading 
private sector institutions sit on our board 
as leadership circle partners alongside 
representatives from the Luxembourg 
Government, such as our Chairman, Pierre 
Gramegna, Luxembourg Minister of Finance, 
as well as leaders of the Luxembourg 
Chamber of Commerce, Luxembourg for 
Finance and PROFIL, the Luxembourg 
Financial Industry Federation. Offering 
FinTech start-up incubation, co-working 
and a soft-landing platform, the LHoFT also 
connects, engages with and creates value 
for the broader FinTech ecosystem: financial 
institutions, IT industry, investors, research 
and academia as well as regulatory and 
public authorities.

Nasir  Zubairi is CEO of The LHoFT - The 
Luxembourg House of Financial Technology, 
a public-private sector initiative to drive 
FinTech innovation in Luxembourg. He is 
also a Non Executive Board Director of 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) SA. Mr. 
Zubairi has worked in Financial Services for 
20 years. He spent 13 years working within 
Capital Markets at RBS, ICAP, HSBC and 
EBS. He has been immersed in the FinTech 
and startup sector for the past seven years. 
As an entrepreneur, Nasir Zubairi has built 
multiple FinTech businesses across verticals. 
He has advised the boards of leading financial 
institutions, central banks and governments. 
Mr. Zubairi is included in the Top 40 innovators 
shaping the future of financial services 2014 
by The Wall Street Journal/Financial News. 
Nasir Zubairi has a BSc from the London 
School of Economics and is a Sloan Fellow 
from London Business School.
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House of Startups
Point de convergence  

de toutes les innovations
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Karin Schintgen, qui a fondé le Lux Future Lab et l’a dirigé pendant plus de 7 ans, a pris, le 15 
septembre dernier, les commandes de la House of Startups (HoST) qui regroupe sous le même toit 
des innovation hubs, des incubateurs, des accélérateurs et des experts susceptibles de conseiller 
les startups. L’initiative, mise en place par la Chambre de Commerce, vise à créer des synergies 
au sein de l’écosystème entrepreneurial luxembourgeois et à renforcer son rayonnement 
international. 



Magazine U&US #738 1  La HoST dispose d’une surface de 5.700m2 sur quatre niveaux dans le bâtiment Le Dôme, situé à la frontière entre les quartiers de la gare et de Bonnevoie.

House of Startups
Point de convergence de toutes les innovations Quel est la mission de la House of Startups  

et comment est-elle structurée ?

« La mission confiée à la HoST est double », explique Karin 
Schintgen. « Fédérer l’écosystème des startups et le 
rapprocher du monde des entreprises luxembourgeoises 
et en se faisant faire connaître notre esprit d’innovation, 
localement comme à l’international. La HoST rassemble 
dans un même lieu les acteurs présentant un intérêt 
direct pour les startups, dont des incubateurs qui ont pour 
vocation d’accueillir ces jeunes pousses. Les incubateurs 
ont leurs propres règles en matière de services offerts et 
d’initiatives commerciales ainsi que pour l’acceptation des 
startups en leur sein ».

Quel est le rôle dévolu aux incubateurs dans ce contexte ?

« La Luxembourg House of FinTech – la LHoFT – accueille 
et accompagne les startups financières et concentre son 
action sur quatre activités - FinTech, RegTech, FundTech et 
InsurTech. Un nouvel acteur, le Luxembourg-City Incubator 
(LCI), nous a récemment rejoints. Avec la Chambre de 
Commerce qui a créé le LCI et la Ville de Luxembourg qui 
le soutient, nous avons défini six champs d’action pour cet 
incubateur. Le LCI se consacre au commerce et au tourisme 
- deux secteurs importants pour la Ville de Luxembourg 
comme pour la Chambre de Commerce - à la construction 
et au logement sous le prisme de la domotique et des 
technologies du bâtiment, à la logistique, à l’environnement 
et enfin à la ville intelligente, mobile et sociale sous le label 
Urban Tech. Les critères d’acceptation définis au sein du 
LCI sont le degré d’innovation d’une startup mais aussi son 
potentiel de croissance ».

Quelles sont les infrastructures mises à la disposition  
de ses partenaires par la HoST ?

« Au sein de la HoST, les différents acteurs disposent de 
quatre vastes plateaux1. Deux d’entre eux ont été attribués 
à la LHoFT, le LCI occupe un plateau et demi, le reste étant 
alloué aux accélérateurs nyuko et ICFA (International 
Climate Finance Accelerator). Quatre plateaux de 260 m2 
accueillent, au rez-de-chaussée, le centre de conférences 
Forum HoST et CA Hub, le premier incubateur établit en 
dehors des frontières françaises par le groupe Crédit 
Agricole, tandis qu’au troisième étage s’est installée 
PingPong, une jeune pousse chinoise. Nous avons également 
déployé au premier étage une initiative innovante appelée 
Check Point, composée d’une quinzaine de guichets loués 
à des experts susceptibles de soutenir notre écosystème 
de startups et de lui apporter une valeur ajoutée - juristes, 
comptables, web designers, data managers ou encore 
spécialistes du marketing. Ce qui nous importe ici, c’est 
d’apporter une réponse immédiate aux questions que se 
posent les startups qu’accueillent nos incubateurs ».
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House of Startups
Point de convergence de toutes 
les innovations

2   Permettre à davantage de femmes d’accéder à un emploi dans le numérique pourrait augmenter le PIB de l’UE de 9 milliards d’euros par an,  
selon la Commission européenne (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-905_en.htm).

« La House of Startups offre par ailleurs de 
vastes espaces communs au rez-de-jardin, 
afin d’atteindre ses objectifs de fédération 
d’entreprises et de création de synergies. 
La HoST dispose ainsi d’un espace social 
baptisé Big Bang et qui comporte un espace de 
conférence, un pitching corner qui permet aux 
startups d’organiser des présentations quasi-
instantanément, un espace de relaxation et 
d’échange, différentes salles de réunion et une 
cuisine. »

Tisser un lien fort entre le monde  
de l’économie – les entreprises membres  
de la Chambre de Commerce – et l’univers  
des startups est au cœur de l’action de la House  
of Startups. Quels moyens la HoST déploie-t-elle pour 
y parvenir ?

« Nous disposons pour cela de différents outils, dont le 
Luxembourg Open Innovation Club. La raison d’être du LOIC 
est d’offrir aux entreprises luxembourgeoises à la recherche 
d’innovation, dans quelque domaine que ce soit, une interface 
avec des incubateurs tels que ceux hébergés par la HoST, mais 
aussi le Technoport, le Lux Future Lab et des incubateurs européens 
ou internationaux, afin d’identifier des startups qui peuvent répondre 
aux besoins des entreprises ». 

« Nous hébergerons à terme plus ou moins 150 startups qui, espérons-le, vont 
rapidement grandir. Pour aider ces jeunes entrepreneurs l’initiative Business 
Mentoring, logée au sein de l’accélérateur nyuko, permet aux dirigeants de 
ces jeunes sociétés de bénéficier de conseils d’entrepreneurs chevronnés 
ceci surtout lorsque leurs activités prennent de l’ampleur et qu’il devient 
nécessaire de mettre en place des solutions de gestion d’entreprise. 
Cette approche, qui s’adresse directement à l’entrepreneur, 
complète l’action du LOIC qui vise, quant à lui, l’entreprise. »

Les femmes ne représentent actuellement que 30%  
des 7 millions de personnes travaillant dans le secteur 
numérique européen, et elles sont sous-représentées à tous 
les niveaux, en particulier dans les postes de décision. Quelles 
sont, selon vous, les causes profondes de cette faible présence 
féminine dans un secteur pourtant confronté à une pénurie 
chronique de talents2, et quels remèdes peut-on y apporter ?

« Cette question, nous l’abordons à travers le Luxembourg-City 
Incubator, qui met l’accent sur l’entrepreneuriat au féminin ainsi 
que sur l’entrepreneuriat social, parce que, ne l’oublions pas, une 
entreprise sur cinq qui se crée en Europe est une entreprise sociale, 
c’est-à-dire une entreprise privée dont l’objectif social prime sur la 
recherche du profit. Ceci dit, au cours des sept années pendant lesquelles 
j’ai dirigé le Lux Future Lab, j’ai croisé très peu de femmes entrepreneurs.  
Il m’apparaît donc plus que nécessaire de promouvoir l’entrepreneuriat au 
féminin et de combler ce manque de diversité dans nos entreprises... »
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« La sous-représentation des femmes dans 
les secteurs technologiques - et parmi les 

entrepreneurs en général - tient à mon 
avis à deux facteurs. Le premier relève 

de notre système éducatif qui fait la 
part belle aux sciences sociales et 

humaines, au détriment des sciences 
exactes, des mathématiques et de 

l’informatique. Ce modèle éducatif 
est mal adapté au monde 

économique d’aujourd’hui, ce 
qui a pour conséquence de 

contraindre nos entreprises à 
chercher des talents bien au-
delà de nos frontières. D’une 
manière générale, nous 
manquons cruellement 
de jeunes formés aux 
matières scientifiques et 
technologiques. Et cette 
pénurie est encore plus 
exacerbée dans le cas 
des jeunes femmes. Il 
existe cependant des 
réseaux de promotion 
de l’entrepreneuriat au 
féminin – je pense à des 
organisations comme 

WIDE, Women in Digital 
Empowerment - qui 

travaillent à combler ce 
déficit et avec lesquelles 

nous allons collaborer le 
plus largement possible ».

« Le deuxième facteur est 
d’ordre psychologique et 

culturel. Si je crois en l’égalité 
des sexes, je constate aussi que 

nous sommes différents dans notre 
égalité. Malgré les progrès accomplis, 

les attentes de la société restent 
différentes selon le genre et l’on attend 

encore aujourd’hui des femmes une 
implication dans la vie familiale que l’on 

ne demande pas à leurs compagnons. 
Les femmes ont d’ailleurs intériorisé 

ces contraintes, ce qui engendre 
un manque de confiance dans 

leurs capacités et, dans un 
environnement marqué par 
une aversion certaine pour le 
risque, rien ne les encourage 
à se lancer dans un parcours 
entrepreneurial ».

Quels enseignements tirez-vous de votre expérience à la tête 
du Lux Future Lab, l’incubateur de BGL BNP Paribas ?

« Au cours de mon mandat à la tête du Lux Future Lab, j’ai dû 
apprendre à m’armer de patience. L’agilité est une qualité que 
l’on acquiert à force de curiosité, d’intérêt et de passion. Mais 
tout le monde n’a pas le même appétit pour l’innovation et la 
leçon que j’en ai tiré, c’est qu’il faut autant regarder en arrière 
qu’en avant ». 

« Au Luxembourg, nous sommes particulièrement attentifs à 
communiquer sur nos actions et nos initiatives afin d’intéresser 
le public à ce que nous faisons. C’est d’autant plus vrai depuis que 
nous sommes entrés dans l’ère des services et que ce que nous 
produisons ne peux plus être touché du doigt. Notre grand défi est 
de parvenir à ce que le public et les organisations s’approprient les 
innovations. Pour cela, il est essentiel d’utiliser les technologies 
innovantes à bon escient pour que nos entreprises puissent en 
tirer des avantages non seulement sur le plan de la compétitivité 
et de la productivité, mais aussi en termes d’organisation interne 
et de vivre ensemble ». 

« La nécessité de cette appropriation est l’une des leçons que j’ai 
apprises au cours de mon séjour au Lux Future Lab. C’est pour 
cette raison également que le Luxembourg Open Innovation Club 
est très important à mes yeux  : on ne peut pas rêver meilleur 
vecteur pour présenter aux entreprises les technologies 
innovantes et les bénéfices qu’elles apportent. Je suis heureuse 
que la Chambre de Commerce soit à l’origine de l’ initiative HoST 
qui est appelée à réunir les entrepreneurs d’aujourd’hui et ceux 
de demain ». 

Quels facteurs différenciateurs le Luxembourg peut-il faire 
valoir pour attirer des startups prometteuses face à des 
centres reconnus comme Londres et Berlin, ou même des places 
qui montent comme Paris, Amsterdam et Barcelone ?

« Je placerais en tête des atouts du Luxembourg le ‘facteur 
proximité’ tant il est vrai que les chemins y sont cours pour qui 
doit accéder aux centres de décision politiques, administratifs ou 
réglementaires. C’est un levier très précieux pour des startups 
pour lesquelles le temps revêt plus d’importance encore que 
l’argent ».

« La situation géographique et culturelle du Luxembourg,  
à l’intersection des mondes francophone et germanophone, 
ainsi que son caractère résolument ouvert et international, 
constituent également des atouts de poids ». 

« Un autre différenciateur propre au Luxembourg réside dans sa 
grande proactivité et dans le consensus partagé par tous sur la 
nécessité d’aller de l’avant. Eu égard aux ressources limitées dont 
il dispose, le pays est contraint de se réinventer en permanence. 
Et c’est un art que nous pratiquons avec un indéniable succès 
depuis plusieurs décennies. Je n’en veux pour preuve que 
l’initiative luxembourgeoise – difficilement imaginable ailleurs 
- en matière d’exploitation des ressources spatiales, laquelle 
plonge d’ailleurs ses racines dans un autre projet pionnier, 
l’aventure SES Astra que le Luxembourg est parvenu à mener 
à bien, à force de patience et de ténacité … Près de 30 ans plus 
tard, SES est le premier opérateur européen sur le marché des 
services fixes par satellite ».
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Building a European 
Blockchain Community

Infrachain

Created at the initiative of a group of private companies 
from different sectors with the support  
of the government, Infrachain is an association  
whose purpose is to facilitate the development  
of solutions based on Blockchain, accelerate  
the adoption of the technology and develop skills  
in this area. U&Us met with Marco Houwen,  
project lead of the initiative.

What is the rationale behind 
the creation of Infrachain and who are  
its key stakeholders?

«Infrachain was born out of a need of the 
Luxemburgish Blockchain ecosystem members who 
were asking themselves how they could bring their foreseen 
Blockchain applications to an operational state. They had no 
answer at that time: they could not go into the public chain because 
they could never be regulatory-compliant. On the other hand, they 
felt that by joining a classical private chain environment they would 
defy the purpose of the Blockchain philosophy.»

«With that in mind, they decided to approach the Luxemburgish 
government, and the Department of Media, Telecommunications 
and Digital Policy - SMC - took the liberty to have a discussion with 
me that resulted in a Memorandum of Understanding in order to 
debate the actual issues and envision what could be done.»

«During around 6 months, starting in November 2016, we went 
through an in-depth discussion with the 17 signatories of the MoU, 
among which Telindus. During this phase, we held more than 20 
meetings and really went from a very philosophical discussion on 
Blockchain to what we Infrachain should accomplish.»

«What we found out was that, pragmatically and 
in order to be able to give Blockchain applications 

the possibility to go operational, we had to create an 
environment allowing to tackle several challenges.»

«First, we had to find a compliance-friendly environment 
where, in opposition to the public chain, the Blockchain 
applications running on it could know their counterparties, 
that is to say the different computers owning the nodes.»

«Secondly, we needed to find a solution for providing 
service-level agreements to the Blockchain applications, 
because these in essence are the most important 
challenges to cope with today. The actors of the financial 
sector, who are the most concerned by what we are talking 
about here, are supposed to adopt a risk-based approach 
in anything they undertake. As a result, the first questions 
they ask themselves are: «Do we know our counterparty? 
Do we have an SLA?». If they don’t have that, they cannot let 
their applications go into operation.»

«With Infrachain, we are 
creating another level 
of trust in Blockchain 
technology»



«Infrachain was created in May 2017 as a non-profit organization 
with the double aim of putting at the disposal of the market 
private Blockchain instances with third-party distributed 
trust and driving the adoption of Blockchain, because we are 
all convinced that we are in front of the largest technological 
evolution since the inception of Internet. So, what we are doing 
actually is creating a community-driven governance, which allows 
to set up permissioned private Blockchain instances relying on 
independently run nodes by certified host operators.» 

«The reason why Infrachain is a non-profit organization is to 
provide this third-party distributed trust in a way that is to as 
close as possible to what the public chain is providing. We had to 
create an environment with actors that we call host operators – 
the entities who run the nodes. We wanted these operators to be 
known but independent from each other, not capitalistically linked 
to each other, in order to prevent colluding between the nodes.»

Beyond the sole banking industry, Infrachain addresses all 
sectors of the economy. What benefits can non-financial players 
obtain from the implementation of Blockchain technology?

«In Luxembourg the first discussions are always turning around 
FinTech and the financial industry. Especially as the first use case 
of Blockchain is Bitcoin and cryptocurrencies. So, it’s first foray 
always goes to financial. If you analyze the Blockchain, you know 
that actually, as with the Bitcoin and the central banks, you are 
disintermediating an industry: disintermediation can happen to 
every middle-man in every industry.»

Any activity that has a third party giving trust that can be 
disintermediated by Blockchain. In the supply chain management 
industry, for example, different companies such as Port of 
Rotterdam or Port of Antwerp are looking at how they can 
optimize the handling and tracking of containers all over the 
world. For those companies, Blockchain is an approach that can 
be considered because trust is in its essence, but also because 
it can make the whole process more efficient. In this use case, 
Blockchain allows for a solution that is easier to implement 
because it is taking place in a lesser regulated environment, with 
no personal data involved, and hence no GDPR challenges.»

The ambitions of Infrachain do not end at the borders of the 
country: the association clearly shows the desire to extend  
its action on a European scale. Have you made any progress  
on this and what are your goals?

«Infrachain is not just a Luxembourgish initiative. Today we have 
38 members from 6 different European countries, and we are 
broadening our scope. Infrachain aims to create an EU widen 
network of host operators, ready to operate chain instances. 
Again, being a non-profit organization helps very much because 
our primary purpose is to make Blockchain a winning technology. 
We are discussing in several countries with private actors, and 
with public agencies also but this is another discussion that 
needs another approach. 
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«Everyone is talking about the Blockchain. We act!»
Xavier BETTEL Prime Minister and Minister for Communications and Media

After all, the CTIE – the ICT department of the Luxemburgish state – is a member of 
Infrachain and, as such, is also ready to run chain instances for private actors. This can 
provide another kind of trust to Blockchain applications, that still need a more centralized 
trust structure.» 

«Trust is the most subjective word in the world. If you talk to the Blockchainers, they will 
tell you that what I am saying is total heresy from a Blockchain approach, because the 
only real trust comes from the sheer number of nodes ready to work and execute exactly 
the same code. But this is the point of view of the Blockchain community. This is not the 
point of view of a CEO who sees the possibility of gaining efficiencies in his processes 
but does not trust the public chains, like Bitcoin or Ethereum because he does not know 
his counterparties. So, you have to create different levels of trust and that’s what we are 
doing with Infrachain.» 



«Today we have 38 members from  
6 different European countries»

Magazine U&US #744

Gartner’s CIO Agenda 2018 survey reveals that CIOs 
in the banking and financial industry do not consider 
Blockchain a differentiating technology - unlike AI and 
APIs, among others. Yet many underscore the potential 
of Blockchain to accelerate financial transactions. What 
is your understanding of this apparent contradiction?

«What I think is that CIOs, generally, are not looking 
into the Blockchain technology, because it does not fall 
within the scope of their traditional roles and abilities. 
I am pretty sure that, if you had asked, in 1996, to the 
CIOs, who at that time were running mainly mainframes 
and AS/400s, if they would think that the Internet 
would have a potential for there business, they would 
most likely too answered ‘no’.»

«But I think that the technology is about to mature. 
There is a huge amount of money pouring in, especially 
through ICOs, which makes the whole environment 
more and more relevant. And I am keen to find out how 
the answers to the survey will evolve in the coming 
years.»

«Another reason why CIOs don’t see Blockchain as a top 
investment priority is exactly what Infrachain is tackling: 
they cannot figure out how to put Blockchain applications 
into operations. They see too many challenges on the 
regulation and on the compliances sides.»

What are the challenges to transforming a promising 
technology into an effective economic accelerator?

«For me, very clearly, the biggest challenges for 
Blockchain are not cracking the governance nut, not 
cracking the compliance nut, but being able to bridge 
the gap that exists between a still centralized-thinking 
economy and a decentralized technology. At Infrachain, 
we are putting all our efforts into helping to tackle that 
challenge.»

«We see more and more different actors, different 
people, thinking about the same issue from different 
angles and we like to exchange our views as confronting 
our diverse points of view is very stimulating.»

What is on your agenda for the coming months?

«Our next milestones are first to put our two first use 
cases into operation. We have deadlines and we are 
working hard to make that happen. And secondly, we 
continue to work on increasing the membership to 
Infrachain because we believe that every member we 
put in our ecosystem adds to the collective wisdom 
around the table, helping us find solutions to our large 
challenges.» 

Building a European 
Blockchain Community

Infrachain



www.telindus.lu

Marco Houwen

Before getting involved in the FinTech and Virtual 
Currencies industry and co-founding BHS-
Services, Marco Houwen founded LuxCloud in 
2010, a market leading provider of cloud service 
brokerage enablement.

Prior to that in 2000, Marco Houwen co-founded 
Datacenter Luxembourg, now recognized as 
one of the biggest Internet success stories in 
Luxembourg. He also co-founded EuroDNS, 
e-Brand Services, VoipGate and other ventures.

Marco Houwen successfully launched the cross-
industry initiative LU-CIX and serves today as 
Chairman of LU-CIX Asbl. As such he contributes 
actively in the construction and promotion of the 
Luxembourgish Internet ecosystem.
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Why the volume of data 
doubles every year

«Let’s shrink Big Data into Small Data...

and hope it magically becomes Great Data.»

As a quality controller, I check with customers to 
see whether our technicians have installed the 
product properly. I always take a few photos of 
the result on my smartphone. I send the photo of 
the installation to my fellow quality controllers 
via WhatsApp. One of them suggests I should also 
e-mail it to our CEO; after all, we are proud of the 
work we do! 

The CEO presses forward and sends the photo to 
the marketing manager, who immediately puts it 
on our website. He sends the photo to the sales 
department, too, and they use it in presentations. 
The head of internal communication receives a 
copy and asks an external agency to make it into 
a poster.

To complete the dossier, a copy is sent to the 
customer and the project manager.

Result: the photo is on various smartphones, a 
number of e-mail servers, dozens of computers, 
our website, Google and WhatsApp.

Now it just has to be placed on Flickr and Instagram 
and backed up to the cloud in case the smartphone 
crashes or is lost. 

And people are surprised that the volume of data 
doubles every year!
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multiple layers of protection at every infrastructure endpoint. Help protect your devices, data, 
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HP Elite PCs help protect against the most common threats by securing below, in and above the 
OS. HP Multi-Factor Authentication strengthens identity protection, and the HP Manageability 
Integration Kit makes it simpler to manage security across the PC fleet.
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