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UPSIDEO accélère sa croissance en France et à l’international 
 

UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires et de dématérialisation de processus métiers, 
prend les couleurs d’une nouvelle identité visuelle. L’occasion pour la marque d’afficher son 
ambition et de poursuivre sa dynamique de développement sur le marché des 
institutionnels.  
 

UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires, propose des solutions digitales innovantes à 
tous les acteurs intervenant dans la chaîne de distribution de produits financiers : banques, 
compagnies d’assurances, sociétés de gestion, courtiers en ligne, gérants de titres non cotés, 
plateformes de CGPI, plateformes de recouvrement et de rétrocession OPC, établissements 
de crédits, sociétés immobilières.  
 
Fort de l’expertise métier des fondateurs, UPSIDEO dispose également d’une forte expertise 
réglementaire en matière de connaissance client, de Lutte Contre le Blanchiment (LCB/FT), de 
devoir de conseil, et de Réception Transmission d’Ordres (RTO). Cette expérience combinée à  
ces compétences réglementaires permet à UPSIDEO, actuellement bien identifiée par les 
CGPI, d’élargir son offre de services à destination d’une clientèle institutionnelle. UPSIDEO 
intervient désormais pour le compte de nombreux clients institutionnels.  
 
Gestion des relations contractuelles, Connaissance client et Lutte contre le Blanchiment et le 
Financement du Terrorisme, Gestion conseillée, dématérialisation des ouvertures de compte, 
souscription de contrats d’assurance-vie, gestion conseillée, jusqu’à l’agrégation : à chaque 
étape et pour tous ces besoins, UPSIDEO propose à ses clients une offre modulaire, 100 % 
digitale. Si elle est proposée sous la marque UPSIDEO pour les CGPI et les courtiers, elle est 
accessible en « marque blanche » pour les institutionnels.  
 
Par ailleurs, UPSIDEO finalise la signature d’un accord avec un acteur d’envergure mondiale 
situé au Luxembourg. Cet accord notoire témoigne du dynamisme d’UPSIDEO à l’international. 
L’ambition de la société est de déployer une offre stratégique auprès des grands acteurs 
présents en Europe, en vue de se positionner comme un partenaire incontournable sur le 
marché. 
 
Conscient des enjeux liés à la Blockchain, UPSIDEO est désormais en mesure d’intégrer dans  
ses solutions cette nouvelle technologie. Face à la révolution qui se dessine, Upsideo compte 
bien devenir un acteur de référence sur la partie réglementaire liée à la Blockchain.  
 
 



 
 
A propos :  

UPSIDEO est un éditeur de solutions réglementaires qui propose à ses clients une solution 100 
% digitale, qui leur permet de gagner du temps tout en ayant la garantie d’être en conformité 
avec la nouvelle réglementation. Utilisée par un grand nombre de CGPI et de courtiers, 
UPSIDEO propose une offre modulaire à destination d’une clientèle institutionnelle. Fort de 
son expérience en France, la société se développe à l’international par le biais d’accords de 
partenariat pour la distribution et l’intégration des solutions. En 2017, UPSIDEO a doublé son 
chiffre d’affaires  (2,3 millions d’euros).  
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