COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vainqueur : Tetrao

2ème : SnapSwap

3ème : Budget Insight

Technologie d’Intelligence Artificielle qui
permet l'automatisation de tout
processus effectué par un travail humain
sur un navigateur Web.

Solution numérique d’entrée en relation
entièrement automatisée pour les clients
de détail qui permet de vérifier l’identité du
client, de collecter des informations, de
réaliser des vérifications conformes aux
obligations de « diligence raisonnable » et
Know Your Customer (KYC), et d’émettre
une signature électronique en ligne via un
appareil mobile ou un ordinateur en moins
de 6 minutes.

Connectez vos clients à leurs
banques en toute sécurité avec
Budgea API.

www.tetrao.eu
@Tetrao_eu

www.budget-insight.com
@BudgetInsight

www.snapswap.eu
@SnapSwap

Trust1Team

Quantstore

KYC ONE

Offre aux gouvernements et aux
organisations une gamme de produits
d’intégration rapide pour rendre
l’expérience digitale de l’utilisateur
unique en se reposant sur les hauts
standards de sécurité et les législations
européennes et US pour une adoption
maximale.

Quantstore est une plateforme FinTech
B2B à marque blanche prête à l'emploi
pour les banques numériques,
gestionnaires d'actifs/de fortune, assureurs
et courtiers en ligne. Elle offre différents
modèles prédéfinis et peut être utilisée
pour toutes sortes de thèmes FinTech liés
à l'investissement (par ex. : robot-conseil,
investissement contextuel, etc.) sur une
plateforme SAAS de pointe.

KYC One est une plate-forme basée
au Luxembourg conçue pour intégrer
instantanément et automatiquement
les clients embarqués.

www.trust1team.com
@Trust1Team

http://www.kyc-one.com/
@kyc_one

www.quantstore.com
@QuantStore

Materia

Velocity

SEERUS

Coaching budgétaire pour les prospects
et clients des banques. Se matérialise

Velocity est une startup basée au Plateforme digitale qui permet la
Luxembourg qui est specialisée dans la récolte, la modération et le partage à

via une application mobile, un "cyber
entraîneur personnel" (Intelligence
Artificielle) qui définit des objectifs
motivants et gamifiés. Pour toujours
viser juste, Materia est alimenté d’une
part via les états financiers des clients et
d’autre part via un profilage poussé basé
sur les neurosciences.
http://www.experience-materia.com
@XPMateria

création de solutions d’Intelligence grande échelle des témoignages
Artificielle et d’algorithmes deep learning clients d’une entreprise.
personnalisés
pour
les
besoins
www.seerus.com
d’exploration de tous types de données.
@seerus
www.velocity.lu
@ivan_jacobs_1

