Nom de la start-up

TheMa rketsTrust Advisory (https://themarketstrust.com/)

Date de création

30 ma i 2014

Capital social

185.000,- EUR

Nom du(des)
fondateur(s) et cursus
(universitaire et/ou
entrepreneurial)

Mr Eva ngelos PAPADOPOULOS
- CEO TheMarketsTrust Advisory

Mr Frederic LE DINAHET
- Co-founder The MarketsTrust Advisory

Cursus universitaire

Cursus universitaire

- Wilmott
Certi fi cat In Quantitative Finance Level I
2013 – 2014

- Harvard Business School
Progra m for Leadership Development
2011 – 2012

- Stanford University
Startup Engineering, Marketing – Mobile
Device Development, Distinction
2013 – 2013

- Stanford University
Startup Engineering, Marketing – Mobile
Device Development, Distinction
2013 – 2013

- Harvard Business School
Management, Program Leadership
Development
2011 – 2012

- HEC Paris
Progra mme Gra nde École
1998 – 2002

Cursus entrepreneurial

Cursus entrepreneurial

Stra tégiste, Expert en s ys tème i nformatique,
Eva ngelos a plus de 20 a ns d’expérience dans la
conception l e dével oppement et l a mi se en
œuvre de technologies innovantes s’alliant aux
s tra tégies d’entreprises.

Autoentrepreneur, Frédéric a pl us de 10 ans
d’expérience da ns l e contrôl e fi na ncier de
gra ndes multinationales. Il a mis en œuvre des
réorga nisations opéra tionnelles et légales
ma jeures a u s ein de ces organisations.

Nos partenaires universitaires
Université du Luxembourg
Sacred Heart University
Katholieke Universiteit Leuven
University of Warsaw
Technische Unisersität München
Nombre d’employés

9

Domaine d’activité et
description du
produit/service

Domaine FinTech :
Da ns l e domaine de l a finance nous développons des s olutions de contrôle du ri sque des marchés
fi nanciers. Notre plateforme d’évaluation des risques financiers en temps réel Leopard Workstation
es t ba sée sur des technologies de nouvelle génération (big data, machine learning, behavioural
fi nance). Dans l e cadre du programme européen Horizon 2020, n ous avons également notre projet
TMT Ra ti ngs qui vi se à la création d’une agence européenne de notation totalement indépendante
et a utomatisée (da ta-driven) pour l ’évaluation des ri sques d’i nstruments fi nanciers complexes
(Hybri de securities, Coco Bonds).
Domaine Médical :
Avec MyHippocrates, s ys tème d’information pour la santé publique de 3e génération, nous offrons
a ux médecins et aux patients une plateforme de type Social Media permettant de partager en toute
s écurité les données médicales. Cette plateforme permet d’améliorer la qualité des soins grâce à
un meilleur s uivi des patients et d’échange d’informations entre tous l es i ntervenants de la santé.

Sur quoi se base votre
business model ?

Dernière levée de
fonds (ou en cours)

Notre business model repose sur 2 types de solutions: l’Enterprise solution et le Pay-as-you-used
s ol ution.
L’Enterprise s ol ution ba s ée s ur l ’a chat d’une l i cence pa r l ’uti lisateur es t bea ucoup plus
pers onnalisable. Les utilisateurs pourront a voir un produit configuré et pa ra métré de façon à
res pecter l eurs propres besoins.
La Pa y-a s-you-used solution fonctionne s ur un cl oud-based s ervice. Cette solution donne accès à
une version standard de la plateforme.
Actuel lement, nous sommes en négociation pour une levée de fonds du secteur privé et du secteur
public.

Données financières
de base (chiffre
d’affaires, résultat si
pertinent)

Éta nt da ns une phase de lancement de nos produits, nous n’avons actuellement pas dégagé de
rés ultat positif. Pour 2017, nous prévoyons d’atteindre un équilibre financier.

Quelle est votre
prévision de
croissance à 3 ou 5
ans ?

Grâ ce à nos s olutions pour l e s ecteur fi nancier et le s ecteur de la s anté, nous prévoyons un chiffre
d’a ffaires de 1.000.000 EUR pour 2017. 3.000.000 EUR pour 2018 et 5.000.000 EUR pour 2019. À
terme, nous prévoyons la création de 80 postes pour l es projets FinTech.

Pourquoi avez-vous
choisi Luxembourg ?

La proxi mité des centres mondiaux de l a fi nance comme Londres , Pa ris ou Fra ncfort fait du
Luxembourg un envi ronnement propice a u développement et à l’utilisation de nos solutions. En
ra i son de s a stabilité politique et économique et de s on infrastructure telle que l es incubateurs
Technoport et Lux Future La b (géré par BGL BNP Pa ri bas), l e Luxembourg est un centre idéal pour
créer s a start-up. Sans oublier l e soutien du Gouvernement dans l’innovation technologique.
Dura nt ces 2 derni ères a nnées, nos projets ont été pri més au ni veau i nternational pour leur
a pproche i nnovante, et s urtout pa rce qu’ils répondent à un bes oin suite à l a cri s e financière
s urvenue en 2007. Nous évoluons dans un marché de niche c’est-à-dire dans un marché très étroit,
corres pondant à un produit ou servi ce très s pécialisé.

Qu’est-ce qui
différencie votre
produit/service de la
concurrence ?

Prix et distinctions
- European Commission Seal of Excellence (mars et juillet 2016)
Da ns l e ca dre du programme Horizon2020, notre projet d’agence de notation TheMarketsTrust
Ra ti ngs a été récompensé comme l e projet l e plus i nnovant.
- Start-up de l’année – Luxembourg ICT Awards (décembre 2015)
MyHi ppocrates a été nommée start-up de l’année dans la catégorie i nnova tion technologique pour
s a pl ateforme de partage des données médicales à destination des médecins, hôpitaux et des
pa ti ents.
- Finaliste au UBS Future of Finance Challenge (octobre 2015)
Nous avons fait partie des 15 fi nalistes lors de la compétition des meilleures start-up FinTech en
Europe. Cette compétition comptait 600 pa rticipants.
- Fi naliste BBVA Open Talent (septembre 2015)
Pour notre projet d’évaluation du ri s que d’i nstruments fi nanciers complexes (Hybrid Securities
Ra ti ng & Va l uation), TheMarketsTrust a été nomi né fi naliste de l a compétition comptant 650
entreprises participantes de 60 pays différents.
- Fi naliste au World Summit Award (septembre 2015)
MyHi ppocrates a été nominée parmi les 12 meilleures innovations dans l e domaine de l ’e-santé.
- FICHe European Accelerator for e -Health Phase 1 & 2 (a vri l 2015)
Le projet de logiciel e -santé MyHippocrates a été s électionné par l ’accélérateur européen FICHe
(Future Internet Challenge eHealth) pour entrer en phase 2 d’a ccélération. L’application mobile de
MyHi ppocrates a été présentée lors de la semaine e-Health à Riga en Ma i 2015.
- Fi naliste du prix Mercure HEC à Pa ris (janvier 2015)
TheMa rketsTrust est a rrivé parmi l es trois finalistes du prix dans l a catégorie « projet de l’année »
qui récompense les entreprises l es plus prometteuses.

Pourquoi votre
business aura de la
valeur dans 5 ans ?

Avec l es avancées technologiques actuelles et l es besoins en tra nsformation et digitalisation des
i ns titutions bancaires et des entreprises, l ’avenir de nos a ctivités s emble tout tra cé. Nos solutions
s ’i nscrivent dans cette approche de l’économie digitale. Et nous a ccordons une gra nde i mportance
da ns la recherche et le développement de nos s olutions.

