
Know Your 
Customer Solution.

OBJECTIFS
• Créer une plateforme d’investissement de portée mondiale depuis le Luxembourg 

ETUDE DE CAS

STOKR s’associe à Telindus pour créer
une plateforme d’investissement mondiale 
basée sur la Blockchain

DÉFIS
Garantir des procédures Know Your Customer solides

SOLUTION
Implémenter la solution DigitalKYC de Telindus

• Onboarding et re-onboarding de :

• Connecter directement les investisseurs et les entreprises
• Réduire les coûts de la collecte de fonds pour les entreprises à l’aide de la technologie 
Blockchain 
• Donner aux organisations qui n’ont pas la taille ou les moyens nécessaires l’opportunité 
d’obtenir un financement de la part d’investisseurs
• Créer un revenu récurrent pour les investisseurs
• Zéro coûts de transaction pour les investisseurs

    o personnes physiques

    o entités juridiques

    o bénéficiaires d’actifs

• Includes:
    o  collecte de données pour les clients/contreparties corporate : collecte automatisée d’ensembles 
de données numériques et de documents

    o vérification de l’identité du client : saisie, analyse et vérification des documents d’identité

    o tests de reconnaissance : trusted identity basée sur des caractéristiques biométriques 
(reconnaissance faciale, vivacité, voix, empreintes, etc.)

    o screening : listes de sanctions, PEP/MEP, médias, Web

    o vérification de l’adresse – analyse e-mail : contrôles de cohérence et concordance pour 
authentifier les adresses

    o évaluation des risques des clients et partenaires avec système de notation modulaire et pondérée 
des risques

    o Know Your Transaction : détecter la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du 
terrorisme, etc.

    o Portail de gestion de la conformité : gestion efficace et collaborative de l’ensemble du processus 
de mise en conformité

Tobias Seidl
Cofondateur /

Product Strategy



“

RÉSULTATS
Avec la solution DigitalKYC de Telindus, STOKR peut compter sur une plateforme modulaire. 

DÉCOUVREZ
LEUR HISTOIRE

STOKR EN BREF
STOKR est une place de marché de l’investissement fournissant aux entreprises des solutions clé en main pour accéder au financement basé sur les 
marchés des capitaux, conformément à la législation européenne sur les marchés des capitaux.
Du support technologique aux passerelles de paiement, de la structuration des investissements à l’enregistrement des portefeuilles d’investisseur, 
STOKR offre aux émetteurs et aux investisseurs la possibilité de bénéficier d’une expérience d’investissement sûre, transparente et conviviale. 
Le fait que les investisseurs ne paient pas de commission rend STOKR particulièrement attrayante pour les particuliers qui cherchent à soutenir des 
idées innovantes. Ce système leur donne l’opportunité d’avoir accès à une classe d’actifs dont ils sont traditionnellement exclus. Les gestionnaires de 
patrimoine et les gestionnaires d’actifs peuvent aussi en tirer parti en concevant des portefeuilles pour leurs clients finaux.

www.telindus.lu

AVANTAGES 
POUR STOKR LUXEMBOURG
STOKR bénéficie d’un processus de self-onboarding simple:

•    Permettant aux investisseurs de réaliser leur investissement 100 % en ligne
•    Géré via des professionnels du secteur financier de support basés au Luxembourg

« La technologie STOKR permet d’intégrer la solution KYC de Telindus 

de façon à ce que nous puissions passer à la vitesse supérieure afin de 

permettre effectivement l’émission tokenisée de tous les types d’instruments 

adossés à des actifs, y compris les redevances musicales, les revenus fonciers, 

les revenus des énergies renouvelables et la participation aux bénéfices ou 

au chiffre d’affaires de PME. La technologie peut même être adaptée à la 

distribution de parts de fonds d’investissement alternatif. » 

Tobias Seidl, Cofondateur et Product Strategy Lead, STOKR

• Accessibilité : fonctionne sur smartphone, tablette, PC et Mac, sur la plupart des systèmes 
d’exploitation et navigateurs
• Prévention des fraudes : réduit les risques d’attaques « replay »
• Gain de temps : plus besoin de longues vérifications en présentiel lors de l’onboarding
• Fiabilité : augmente la fiabilité des données par rapport au processus manuel de KYC
• Expérience utilisateur améliorée : solution avancée répondant aux attentes des clients et 
offrant une expérience client moderne et transparente
• Augmentation de la génération de revenu
• Conforme aux réglementations actuelles et à venir (PSD2, AML4, RGPD, etc.) 


