USPIDEO et Linxo signent un accord stratégique dans le domaine de l’agrégation bancaire.

UPSIDEO lance son agrégateur en partenariat avec Linxo et devient ainsi le premier
agrégateur financier/bancaire pour apporter de nouvelles solutions dans la gestion
bancaire.
UPSIDEO, éditeur spécialisé dans les solutions de conformité et de digitalisation de processus
de distribution financière, signe un accord de partenariat avec Linxo, éditeur de logiciels
d’agrégation de données bancaires personnelles.
Linxo, l’application pionnière et n°1 en France de la gestion de budget et de l’agrégation de
comptes bancaires se lie à UPSIDEO pour permettre à ses clients professionnels d’offrir une
vision complète à leurs clients finaux à travers des reporting complets (financiers et bancaires)
pour suivre au mieux l’évolution de leur budget.
Ce partenariat s’inscrit dans une logique de complémentarité de fonctionnalités pouvant à
la fois intéresser des professionnels du patrimoine et des clients finaux.
L’agrégateur d’UPSIDEO, un outil de reporting financiers/patrimonial, deviendra un
agrégateur bancaire grâce à ce partenariat avec Linxo qui vise à apporter le meilleur de la
technologie aux services des usages des clients ainsi offrir l’agrégation bancaire à tous les
clients. De plus, pour un meilleur suivi réglementaire, cet agrégateur est connecté à
l’application KYC/LAB d’UPSIDEO, ce qui permettra de mesurer l’adéquation des profils réel et
calculé du client et maitriser les risques réglementaires.
Les technologies de catégorisation automatique de Linxo permettront aux clients de savoir
exactement quels sont leurs postes de dépenses et de revenus, sans aucun effort.
Comprendre l’évolution de ses finances personnelles dans le temps ou encore se fixer des
objectifs de budget et suivre leurs atteintes de manière automatique devient aisément
accessible.
Axel Rason - Président directeur général d’UPSIDEO : « Nous nous réjouissons de pouvoir
permettre à nos futurs clients d’accéder à des fonctionnalités uniques grâce à ce partenariat
avec Linxo. C’est un grand pas de franchi pour les investisseurs qui bénéficieront d’une vision
vraiment complète de leurs avoirs. C’est aussi une avancée importante pour les conseillers
financiers qui pourront mieux appréhender le patrimoine global de leurs clients »

A propos d’UPSIDEO
UPSIDEO est une société d’édition de logiciels réglementaires et financiers destinés aux CIF,
aux courtiers d’assurances, aux sociétés de gestion et aux institutionnels. Ses dirigeants, qui
ont fondé plusieurs plateformes de distribution financières, allient connaissance métier et
savoir-faire technologique. Les solutions d’UPSIDEO ont pour objectif de minimiser les tâches
administratives, de répondre aux exigences réglementaires et de permettre à leurs utilisateurs
de réaliser des gains de productivité. Les solutions UPSIDEO sont déclinables en marque
blanche.
L’AGRÉGATION FINANCIÈRE ET BANCAIRE À PORTÉE DE CLIC
A propos de Linxo
Créé en 2010 par Bruno Van Haetsdaele (ex CTO et cofondateur de Wimba et ingénieur au
Stanford Research Institute) et Hugues Pisapia (ex Wimba et initiateur du projet fin 2008),
Linxo est un site Internet et une application sécurisés qui permettent à tous de simplifier la
gestion de leur argent. Basée à Aix-en-Provence, la start-up a bénéficié de l’incubateur
Telecom Paris et a notamment réalisé une levée de fonds de 2M d’euros auprès du Crédit
Mutuel Arkéa et du Crédit Agricole en décembre 2015. Plébiscitée lors des “European
FinTech Awards 2016” par le public qui l’a placé dans le Top 20 européen et N°1 français des
FinTech en activité, Linxo, qui compte actuellement 11 salariés, fait partie de l’écosystème
Aix-Marseille French Tech.

