
Luxembourg, Spuerkeess et Banque de Luxembourg, rejoignent 
POST Luxembourg et BGL BNP Paribas en prenant dans 
i-Hub. L POST Luxembourg, et rejointe en 2021 par BGL BNP Paribas, la start-up
est .

Luxembourg, le 7 2022 optimiser et de moderniser leurs dispositifs 

(processus KYC), Luxembourg, Spuerkeess et Banque de Luxembourg, 
une nouvelle solution digitale 

documents innovante. 

Les 5 institutions qui y souscrivent pourront ainsi mieux servir leurs clients, tout en automatisant 
une partie importante de leur processus de connaissance et de documentation

. 

Les clients, - qui utiliseront cette 
nouvelle solution digitale 

:
leurs

partager leur dossier avec les i-Hub avec lesquels ils 

Pour , la 
i-Hub prise de participation au i-Hub, 

En tant que Professionnel du Secteur Financier (PSF), i-Hub aux exigences strictes en 
des donn . i-Hub

au Luxembourg. En 
signant avec les banques majeures de la place, i-Hub des
solutions innovantes de gestion KYC et ambitionne de devenir un partenaire de confiance 
incontournable pour KYC/AML.

Jeffrey Dentzer, Head of Luxembourg Market & CIB de la Ban
explique
luxembourgeoise, en particulier lorsqu'il s'agit d'offrir aux clients des solutions modernes et 

ux de devenir un partenaire d'i-Hub.

BGL BNP Paribas 
explique N s au sein de la RegTech 



i-Hub
KYC et d

favorisant la mutualisation des investissements dans le domaine de l AML/KYC
.

Pascal Morosini i-Hub

apportent est historique et avant- .

Claude Strasser, Directeur G Spuerkeess, 
BIL et Banque de Luxembourg dans i-Hub

rict respect du consentement 
des clients. i-Hub va 

un vrai atout pour

Romain Weiler, Chief Operating Officer de la Banque de Luxembourg explique : i-Hub constitue 
une initiative ant 5 des principales banques de la place 

: simplifier la vie de nos clients en fluidifiant,
s banques,

Directeur G de Spuerkeess, explique : 
KYC (Know your customer

et le blanchiment d'argent. i-Hub est un partenaire de confiance qui nous permet de simplifier la 
e bancaire. Cette 

- tant pour nous que pour nos clients - mais 

i-Hub

i-Hub (i-Hub S.A.) est un professionnel du secteur financier au service de professionnels soumis aux lois AML
i-Hub

e en accord avec 

i-Hub
Financier) au Luxembourg.

Plus d'informations disponibles sur www.i-Hub.com



Contact presse Banque de Luxembourg :

Isabelle Mandelli +352 49 924 4103 isabelle.mandelli@bdl.lu

:

Vincent Pelletier           +352 4590 5046                       vincent.pelletier@bil.com

Contacts presse BGL BNP Paribas :

Eliane Thines +352 42 42 62 64 eliane.thines@bgl.lu

Corinne Thill +352 42 42 30 85 corinne.thill@bgl.lu

Contact presse i-Hub :

+352 621 439 513 benoit.mayolini@i-Hub.com

Contact presse POST Luxembourg :

Paul Rausch +352 2424 6868 press@post.lu

Contact presse Spuerkeess :

Marco +352 4015 2075 m.rasque@spuerkeess.lu


