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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

  LUXEMPART fait confiance à DiliTrust pour la digitalisation de son 

conseil d'administration et de ses comités 

 

Luxembourg, 04 10 2021 - DiliTrust, éditeur de solutions sécurisées pour les directions 

juridiques et instances de gouvernance est heureux d'annoncer que la société LUXEMPART 

a choisi la suite DiliTrust Governance pour digitaliser et automatiser leurs activités de 

gouvernance d’entreprise. 

 

 En partenariat avec Rcube au Luxembourg, DiliTrust propose une solution hébergée 

localement et conforme aux lois et réglementations luxembourgeoises. 

 

LUXEMPART est une société d'investissement cotée à la Bourse du Luxembourg qui, depuis 

1988, investit et gère un portefeuille d'investissements dans des sociétés cotées et non cotées 

dont le siège social se trouve principalement au Luxembourg, en Belgique, en France et en 

Allemagne.  

 

Le client a opté pour le module « Instances Digitalisées » de la suite DiliTrust Governance afin 

d’offrir à ses membres du conseil d'administration et des comités exécutifs, un portail intuitif et 

sécurisé qui centralise l’ensemble des données et facilite la collaboration.  

 

Avec des membres travaillant à distance, la nécessité d'un portail sécurisé pour le conseil 

d'administration n'a jamais été aussi forte. Le module « Instances Digitalisées » de la suite 

DiliTrust Governance apporte une réponse innovante et fiable à la situation actuelle.  

 

« La solution DiliTrust Governance nous a permis de simplifier la préparation de nos principaux 

organes de décision et de sécuriser au mieux la distribution et l’accès à des données sensibles 

de notre groupe. » déclare Alain Huberty, CFO de LUXEMPART.  

 

« DiliTrust est fier de pouvoir contribuer à la réponse aux enjeux des fonds d’investissement 
au Luxembourg de protéger des données extrêmement sensibles. Nous sommes honorés de 
la confiance que nous accorde LUXEMPART. » précise Yves Garagnon, CEO de DiliTrust.  

 

« Afin de couvrir toujours mieux les attentes de nos clients, Rcube enrichit continuellement 

son écosystème de partenaires spécialisés. Avec le besoin d’outils numériques fondamentaux 

pour adresser facilement les actions quotidiennes de n’importe où, il était tout à fait naturel de 

nous tourner vers DiliTrust, pour créer une synergie transparente pour nos clients et proposer 

une solution de digitalisation sécurisée des réunions, conseils et comités de direction, menant 

à l’accélération et la facilitation de leurs prises de décision. » ajoute Céline Dupuy, Directrice 

Commerciale de Rcube.  
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À propos de DiliTrust 

Éditeur et intégrateur de logiciels depuis plus de vingt-cinq ans, DiliTrust offre une gamme complète de solutions et de services 

dédiés à la Gouvernance d’entreprise et au partage sécurisé de données sensibles et confidentielles. 

DiliTrust propose sa suite logicielle DiliTrust Governance comprenant 5 modules complémentaires pour automatiser les processus 

des directions juridiques ainsi que des organes de gouvernance. 

Cette suite est composée de différents modules : 

• Instances digitalisées 

• Entités juridiques 

• Contrats  

• Litiges et Contentieux 

• Fonds Documentaires 

La suite DiliTrust Governance est accessible via un portail sécurisé et disponible sur abonnement. Reconnue pour son savoir-

faire et son expertise pointue dans son domaine, DiliTrust s’engage chaque jour auprès de ses 1 900 clients dans 50 pays pour 

accompagner leurs dirigeants dans l’atteinte de leurs objectifs en termes de conformité aux règlementations, d’efficacité 

opérationnelle, de transparence et de communication juridique et financière. 

Des groupes majeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient font confiance à DiliTrust, parmi lesquels 

: Almarai, AccorHotels, Ahli United Bank, Ecobank, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Bouygues, Caisse de Dépôt et de 

Gestion du Maroc, Campari, Capgemini, Carraro, Commercial Bank of Dubai, Desjardins Capital, EDF, Engie, Eureden, Foyer, 

Geox, Ingenico, Koç, Les Domaines Agricoles du Maroc, Loto-Québec, LVMH, Luxempart, Octo, Renault, Richelieu Hardware, 

Groupe Robert, Safran, SFR, Sharaf Group, SNCF, Société Générale, Société de Transport de Montréal, Tereos, UJA Federation, 

UNICEF, Veolia Environnement, Ville de Montréal et Vivendi. 

DiliTrust est présente à Paris, Dubaï, Montréal, Toronto, Milan, Madrid, Lima, Mexico, Bogota et Buenos Aires. 

 

Pour plus d’informations : https://www.dilitrust.com 

 

À propos de Rcube Professional Services 

Rcube Professional Services est une entreprise luxembourgeoise fondée en 2012, et faisant partie du groupe Rgroupe dont Jean-
Guy Roche en est le fondateur. En tant que professionnel du secteur financier (PSF), Rcube est contrôlée par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Spécialisé dans les réseaux informatiques, la communication VoIP, le Cloud, la gouvernance IT, la sécurité des systèmes 
d’information, la transformation numérique, et le sourcing d’experts IT, le groupe est aujourd’hui un des leaders locaux incontestés 
sur le marché des PME, et apporte également ses compétences informatiques aux moyennes entreprises, qu’importe le secteur 
d’activité, y compris le marché des PSF. Au Luxembourg, en Belgique et en France, ses entreprises s’appuient aujourd’hui sur 
l’expertise de plus d’une centaine d’employés dans 9 entités différentes, toutes expertes dans leurs domaines. 

Pour plus d’informations : www.rcube.lu 
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