TAURS GROUP ENRICHIE TAURUS-PROTECT, SA SOLUTION LEADER DE STOCKAGE D’ACTIFS
NUMERIQUES, AVEC DES FONCTIONNALITES LBA ET DE DETECTION DE FRAUDES GRACE A UN
PARTENARIAT AVEC SCORECHAIN.
Le  Mars 2019,
Genève – Luxembourg: Taurus Group SA (“Taurus“), une FinTech suisse spécialisée dans
l’infrastructure des actifs numériques, et Scorechain SA (“Scorechain“), une plateforme
luxembourgeoise d'analyse d'actifs numériques, annoncent l’intégration avec succès d’un module de
LBA (Loi concernant le Blanchiment d’Argent et le financement du terrorisme) et de KYT (Know Your
Transaction) sur Taurus-PROTECT. Il s'agit d'une première mondiale.
Taurus-PROTECT est une solution leader de stockage sécurisé pour actifs numériques et cryptomonnaies qui est installée au sein de l’infrastructure du client. Elle a été conçue pour les banques,
les gestionnaires d'actifs et les bourses. Cette solution est déjà opérationnelle au sein de plusieurs
banques et institutions financières de premier plan en Europe. Scorechain est le leader européen
d'analyse des actifs numériques et de suivi de l'origine des fonds utilisé par les professionnels de la
conformité.
Sébastien Dessimoz, membre fondateur de Taurus Group SA : "Nous avons ajouté à TaurusPROTECT, dès le premier jour, des fonctionnalités avancées de type gestion des risques, gestion de la
trésorerie et sécurité. En ajoutant à Taurus-PROTECT un module de détection des fraudes et de lutte
contre le blanchiment d'argent, nous restons fidèles à notre vision selon laquelle les meilleures
solutions de stockage devraient faire beaucoup plus que de protéger des clés privées. Nos clients
peuvent désormais mieux contrôler et surveiller le risque de blanchiment d'argent sur toutes les
adresses qu'ils gèrent avec Taurus-PROTECT, en pleine conformité avec les lois et réglementations en
vigueur."
Pierre Gérard, PDG de Scorechain : "Nous améliorons continuellement nos produits, notamment en
ce qui concerne le Bitcoin, les Lightning Network channels, l’Ethereum, les tokens ERC20 et les
« stable coins ». L'intégration des outils Scorechain avec Taurus-PROTECT permet à nos clients de
bénéficier facilement d'une solution de stockage très avancée ainsi que de puissantes fonctionnalités
de surveillance et de reporting de leurs actifs et contreparties."

******************

Au sujet de Scorechain
Scorechain est une entreprise luxembourgeoise créée en 2015 et spécialisée dans l’analyse des
activités Bitcoin et Ethereum. Ses services permettent aux entreprises d’implémenter des
procédures de compliance et d’obtenir une vision détaillée du marché des crypto monnaies avec un
système de scoring unique et paramétrable. Proposant son premier produit Bitcoin Analytics depuis
2015, Scorechain a lancé en octobre dernier la première solution d’analyse Ethereum incluant
l’étude des transactions ETH et des tokens ERC20. En mars 2019, Scorechain a annoncé le lancement

d’une nouvelle fonctionnalité sur leur plateforme Bitcoin Analytics avec l’intégration du réseau
Lightning et devient ainsi la première société à proposer le suivi des interactions Bitcoin et Lightning
dans ses outils AML (Anti-Money Laundering) pour les crypto devises. La société a pour principaux
clients aujourd’hui des plateformes d’échanges, des OTC trading desks, des ICOs, des banques
privées et des Big 4 dans le monde entier avec déjà une présence importante au Royaume-Uni et en
Suisse.
Relations média:
• contact@scorechain.com
• Mme Xiaoling Huang, Responsable Marketing, xiaoling.huang@scorechain.com (+352 20 40
80 42 19)
Au sujet de Taurus Group
Taurus Group SA est une société de services financiers créée en avril 2018 à Genève. Elle a été
fondée par des cadres exécutifs des secteurs de la banque, de l’asset management, ainsi que des
domaines juridiques et de la cyber-sécurité. Son offre repose sur trois piliers:
•
•
•

Taurus-Trade: services de courtage et de négoce d’actifs numériques à destination
d’investisseurs institutionnels et privés;
Taurus-Invest: conseils permettant d’avoir une exposition aux actifs numériques par le biais
de véhicules d’investissements;
Taurus-Protect: une solution de stockage d’actifs numériques ultra-sécurisée.

Relations média:
• media@taurusgroup.ch
• M. Christophe Lamps, Associé Senior – Dynamics Group, cla@dynamicsgroup.ch (+41 79 476
26 87)

