
LEURS
OBJECTIFS

• Proposer un outil simple et accessible, qui agrège un ensemble de données 
dans un environnement ultra-sécurisé

• Trouver un partenaire fiable, réactif et conforme aux régulations PSF

• Déployer une plateforme qui s’adapte à leur forte croissance

Parce que 2Gears évolue dans le secteur PSF et se développe de manière expo-
nentielle, elle doit pouvoir compter sur un interlocuteur spécialisé dans ce secteur, 
qui maîtrise toute la complexité des régulations, la nécessité de sécurité maximale 
et le besoin de flexibilité. 

LES
SOLUTIONS

• Hébergement les données de 2Gears grâce à U-Flex, la solution de cloud privé 
ultra-sécurisée de Telindus 

• Assurer une sécurité optimale, conforme aux normes de régulation 

Avec U-Flex, 2Gears profite d’un outil intuitif, évolutif et simple d’utilisation, sans 
avoir à se soucier des détails techniques. La solution est flexible et totalement 
transparente : 2Gears ne paye que ce qu’elle utilise, pour une parfaite maîtrise des 
coûts. L’entreprise peut donc se focaliser sur son cœur de métier et ses clients.

LE
DÉFI
2Gears a besoin d’un outil suffisamment flexible pour accompagner ses ambi-
tions de croissance, tout en gardant la main sur ses dépenses. La simplicité et 
l’accessibilité étaient des conditions sine qua non, de même que les notions de 
sécurité et bien sûr, de régulation. Il s’agissait donc pour Telindus de se montrer 
réactif et pragmatique.

CASE STUDY - 2 GEARS

Simplifier le hosting, 
de manière professionnelle 
et sécurisée.

Offrir une solution 
évolutive, simple, ultra-
sécurisée et GDPR ready

Permettre à 2Gears de 
maîtriser ses coûts 
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“
DÉCOUVREZ
LEUR HISTOIRE

LES BÉNÉFICES
POUR 2GEARS

2GEARS EN BREF

2Gears S.A. est une entreprise de FinTech luxembourgeoise, fondée par les jumeaux Bert et Rob Boer-
man, en 2011. Forts d’une expérience de plusieurs décennies dans les technologies et les fonds d’inves-
tissement, ils ont développé Governance.io, une solution qui permet aux sociétés spécialisées en fonds 
d’investissement d’avoir une vision complète de leurs structures de fonds et de leur cadre de contrôle.

• Présente à Luxembourg et aux Pays-Bas

• Récemment primée « Fintech de l’année », lors de la première édition des Fintech Awards Luxembourg 

www.telindus.lu

C’était important pour nous de trouver un partenaire de confiance 
au Luxembourg, PSF ready. Notre outil nécessite un respect strict 
des normes, une haute exigence en matière de sécurité et la prise en 
compte de la logique GDPR. Mais par-dessus tout, nous voulions une 
solution simple et accessible. Telindus répond à toutes nos exigences et 
travailler avec eux est un véritable gage de qualité pour nos clients. 

BERT BOERMAN - CEO & Co-founder 2Gears

Une solution évolutive, fiable et transparente

LES
RÉSULTATS
Telindus a su simplifier la démarche d’hosting de 2Gears, de façon sûre, sécurisée et professionnelle, tout en tenant 
compte des contraintes GDPR ready et en assurant en plus, un service d’assistance irréprochable. La solution U-Flex 
offre une accessibilité à tous les collaborateurs mais de façon maîtrisée et surtout, personnalisable selon les besoins. 
Enfin, l’expérience de Telindus en PSF est un véritable gage de qualité et de confiance pour les clients de 2Gears, qui peut 
envisager une forte croissance en toute sérénité. 

• Maîtrise parfaite des coûts 

• Réactivité accrue

• Standards de sécurité et de régulation adaptés aux exigences métiers

• Transparence de la solution et des process

• Accompagnement et flexibilité

• Crédibilité et expertise de Telindus, partenaire luxembourgeois reconnu

• Possibilité de se concentrer sur leur métier

• Développement d’un marché crossborder facilité


