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Qui est Netheos ?

Netheos, fondé en 2004 et basé en France à Montpellier, est un éditeur de logiciels de vérification 

d’identité à distance et d’onboarding client basés sur des algorithmes d’Intelligence Artificielle. Netheos 

développe et commercialise des solutions et des kits de développement, proposant une intégration en 

marque blanche.

Netheos est spécialisé dans l’optimisation des parcours de vente en ligne complexes comprenant la 

gestion des contrats automatisé. La société compte parmi ses principaux clients les secteurs fortement 

réglementés comme la banque, l’assurance ou le commerce de détail.

Netheos est largement éprouvé pour ses fortes capacités en matière de lutte contre la fraude à 

l’identité, répondant aux exigences de conformité les plus strictes, telles qu’imposées par la Directive 

Européenne 2018/1673 relative à la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du 

Terrorisme (LCB/FT).    

INTÉRÊT STRATÉGIQUE

Quoi de neuf ?

Les technologies de Netheos sont un complément idéal aux services de confiance numérique de 

Namirial et sont attrayantes pour nos plus d’un million de clients, y compris les principales organisations 

financières opérant à l’échelle mondiale. La combinaison des technologies Netheos avec Namirial Digital 

Trust Services aidera les entreprises à mieux répondre à leur impératif global d’accélération numérique, 

en offrant une expérience client optimale conciliant simplicité, sécurité et conformité. 

Quels sont les plateformes, produits et services de Netheos ?

Netheos exploite deux plateformes principales pour répondre aux besoins des entreprises réglementées 

ou celles du secteur public :

● Trust and Sign: une plateforme omnicanale prenant en charge le processus de souscription en 

ligne de bout en bout : de la vérification d’identité au contrôle des pièces justificatives, jusqu’à 

l’archivage.

● Prevent Go: une plateforme API vérifiant l’authenticité des documents justificatifs reçus, ainsi que 

l’identité.

Quelles certifications relatives aux services de confiance numérique détient Netheos ?

Netheos est certifié par l’organisme d’évaluation de la conformité (OEC) en cybersécurité, LSTI en tant 

que fournisseur de certificats électroniques conformes aux exigences définies dans le Règlement 

européen 910/2014 eIDAS Art. 26 et correspond aux standards définis dans les normes ETSI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.ENG
https://www.lsti-certification.fr/en/searching-for-certificates/?registre=21&entreprise=Netheos&oid=&submit=Search&lastname=&firstname=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32014R0910
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Qui sont les clients de Netheos ?

Netheos est le fournisseur de technologie des principales institutions financières française notamment : CNP 

Assurances, FLOA (anciennement Banque Casino) et La Banque Postale.

Pourquoi Namirial a-t-il acquis Netheos ?

Cette transaction représente une évolution naturelle de la stratégie de nos produits et services de confiance 

numérique. Les clients des secteurs réglementés, en particulier dans le secteur des services financiers, ont 

exprimé leur intérêt à disposer de davantage de solutions d’identification à distance et de lutte contre la 

fraude. L’intégration de Netheos permettra à nos clients de réduire considérablement les taux d’abandon et 

les délais de traitement lors de l’onboarding, comme pour l’ouverture de nouveau compte, et la gestion des 

accords tout au long de la relation client. Nous pensons que cette acquisition offre une différenciation 

concurrentielle significative par rapport aux autres prestataires de services de confiance. 

Les sorties des nouvelles versions de Netheos seront-elles livrées dans les délais ?

Oui. Il n’y aura aucune modification de la roadmap des produits Netheos. Netheos bénéficiera de nouveaux 

moyens de développement et des ressources financières supplémentaires du fait de cette acquisition.

Comment Netheos profite-t-il de cette acquisition ?

L’acquisition apporte une valeur significative à Netheos :

• Elle offre à Netheos de nouvelles opportunités de croissance grâce à la base de Namirial qui offre des 

canaux de vente directs et indirects plus larges.

• Elle permet à Netheos d’augmenter significativement sa portée géographique.

• Elle fournit à Netheos des ressources supplémentaires pour le développement de produits, le 

commerce, et le marketing.

• Netheos sera en mesure de tirer parti de la technologie et des solutions Namirial pour leur propre 

avantage concurrentiel.

Comment les produits et la technologie Netheos seront-ils intégrés aux solutions Namirial ?

Les produits et solutions Netheos continueront d’être vendus de manière autonome et seront également 

intégrés à Namirial eSignAnyWhere, à la plateforme phare de gestion des transactions numériques de 

Namirial, et à d’autres produits clés, le plus rapidement possible.

Quelle expertise Netheos apportera-t-il aux clients et aux partenaires de Namirial ?

L’équipe Netheos possède une vaste expertise en Machine Learning, en Deep Learning et en OCR, ce qui se 

traduit par les meilleurs taux de reconnaissance et de lecture de documents du marché. 

De plus, elle a une forte présence dans le domaine de la réglementation et peut donc fournir une forte 

expertise de conseil en solution de confiance numérique au niveau français et européen. Grâce à leur 

engagement actif dans les groupes de travail, ils peuvent également apporter des informations politiques 

importantes.

Par exemple, Netheos est engagé dans la rédaction de la nouvelle version du règlement eIDAS au travers 

d’un groupe de travail de l’European Digital Finance Association (EDFA). Netheos est aussi engagé auprès de 

la Fédération des Tiers de Confiance du numérique, (FnTC) et auprès du Club des Prestataires de Services de 

Confiance, ClubPSCo, regroupant les principaux Prestataires de Services de Confiance français opérant dans 

les domaines définis par le règlement eIDAS (prestataires de services de certification électronique, de 

signature électronique, d’horodatage, d’envoi recommandé électronique).

https://europeandigitalfinance.eu/
https://fntc-numerique.com/en/home.html?lang=en
https://clubpsco.fr/en/
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OPÉRATIONS ET VENTES

Que signifie cette acquisition pour les clients Netheos ?

Il ne devrait y avoir aucune différence perceptible au quotidien pour les clients Netheos existants. Les 

contacts commerciaux et d’assistance resteront les mêmes. Au fil du temps, les clients de Netheos 

verront probablement une augmentation de la communication globale, du service et de l’innovation, 

puisque Namirial investit dans le commerce, le marketing et dans la R&D des activités de Netheos.

Comment Netheos s’intègre-t-il dans l’organisation Namirial ?

La société et la marque Netheos seront progressivement intégrées à Namirial. L’occasion d’exploiter 

toute la force et les bénéfices de Namirial pour aider Netheos à atteindre son objectif, tout en assurant 

la continuité. Le plan complet d’intégration des produits Netheos est en cours de développement.

Netheos restera-t-il localisé en France ?

Oui. La société conservera son siège social à Montpellier, en France.

FINANCEMENT

Combien Namirial a-t-il payé pour acquérir Netheos ?

Le montant de la transaction reste confidentiel.

Quel impact aura cette acquisition sur les revenus de Namirial ?

Cela sera rentable. 

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter 

Antonio Taurisano

Managing Director International Markets Namirial

a.taurisano@namirial.com

Namirial, eSignAnyWhere, sont des marques déposées de Namirial. 

Netheos est une marque déposée de Netheos.

mailto:a.taurisano@namirial.com

