
Vos traductions financières plus rapides, moins chères 
et de meilleure qualité grâce à l’Intelligence Artificielle



Création par deux 
professionnels de la 
Finance

Développement de 
nos deux premiers 
moteurs spécialisés 
(Prospectus) et sur-
mesure

Intégration de la 
technologie de 
traduction 
automatique en 
mode neuronal 
pour  un 
apprentissage des 
moteurs plus 
performant 

Développement des 
langues asiatiques 

Des institutions 
financières 
majeures nous font 
confiance : AXA, 
BNP-PARIBAS, 
HSBC, CREDIT 
AGRICOLE, 
ROTHSCHILD, 
SYCOMORE, 
IDINVEST, EDR 
GROUP... 

2011

2014

2016

2017

2018

Labellisée par 
Finance Innovation 

(2014) 

Elue Fintech la plus 
innovante de 

l’année (2016)

Seule Fintech 
française 

sélectionnée par la 
Monetary 

Authority of 
Singapore (2017)

Médaille d’Argent
aux

Fintech Awards du 
Luxembourg (2018)

Sélectionnée par le 
JIAM pour 

distribution au 
FinTech Showroom 

de Tokyo (2018)

Membre fondateur
de France Fintech 

(2015)

Ouverture de la 
première filiale de 
Lingua Custodia au 
Luxembourg

2019

Des fondations solides
une technologie de pointe régulièrement récompensée et 
reconnue par nos clients

Elue Fintech 
Solution of the 

Year lors du 
European Finance 

Summit Luxembourg  
(2020)

Ouverture du 
troisième bureau 
Lingua Custodia, au 
coeur de Paris

2020



2 raisons principales de traduire

Comprendre Communiquer Agences de 
traduction

Equipe 
Interne

Soi-même

3 manières possibles de le faire

Traduction, 
pourquoi et comment ?



2 raisons principales de traduire

Comprendre Communiquer

3 problèmes généralement rencontrés

Traduction, 
quels enjeux : temps, coût, qualité

Processus lent Coût 
élevé

Qualité 
variable



2 raisons principales de traduire

Comprendre Communiquer

Traduction Automatique ou Post-édition

Machine Learning
la solution Traduction 

Processus 
rapide

Réduction des 
coûts

Qualité 
homogène



Ultra spécialisée Sécurisée Maintien des formats

Notre solution
100% Finance            



Moteurs spécialisés 
par type de document

• Annual Report / IFRS 

• Asset Management Marketing

• Corporate Actions

• Equity Research

• Fund Factsheet

• Finance

• Macro Research

• Prospectus/KIIDs

• Regulatory

Post-Edition
Intelligence artificielle 
+ Intelligence humaine

Votre document est traduit par l’un de 
nos moteurs spécialisés. 

Il est relu, amendé et validé par un 
traducteur professionnel financier natif 
de la langue cible. 

Il vous est restitué dans son format 
d’origine, prêt à la diffusion.

Moteurs sur mesure 
Développés pour vous

Conçus et entraînés pour apprendre 
votre vocabulaire spécifique par 
apprentissages successifs

• Peuvent être dédiés à une activité 
d’équipe

• Toutes les langues possibles
• Format du document préservé

Nous avons conçu Verto pour répondre à 
tous vos besoins de traduction. 

100 % Finance
Nos moteurs de traduction automatique sont nourris par le langage spécifique à l’industrie financière.

Allemand | Anglais | Chinois | Espagnol |
Français | Italien | Japonais | Néerlandais |
Portugais



Partenariat avec HSBC : Les 
services de Lingua Custodia 

intégrés à l’offre réservée aux 
nouveaux arrivants en France

Démonstration live pour Christine Lagarde
Fintech Forum à Singapour

Fintech Award remis par le Ministre 
des Finances Luxembourgeois Pierre 
Gramegna

Victoire du Fintech of the Year 
Award

Lingua Custodia, Fintech in motion

Inauguration des bureaux
Lingua Custodia au Luxembourg et Paris

La Direction Générale de l’Armement 
choisit Le Lab Lingua Custodia pour un 
projet de recherche



88

Ils nous font confiance



—
France +33 1 30 44 04 23

Luxembourg +352 2 786 76 11 

—
contact@linguacustodia.com Lingua Custodia

—
www.linguacustodia.finance


