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Madrid, le 4 septembre 2020  

 

 

Information pertinente 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 

 

 

Credicorp Capital souscrit les services de eKYC onboarding, signature de contrats 

et notification électronique certifiée de Lleida.net  

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l’abus 

du marché et de l’article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le 

RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en vertu des dispositions 

de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB) espagnol concernant les données à 

fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS 

TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les 

informations suivantes :  

Credicorp Capital  a souscrit les services de onboarding digital (eKYC), signature de 

contrats et notification électronique certifiée de Lleida.net pour ses clients.  Credicorp 

Capital est le résultat de l’union de trois entités leaders en Amérique Latine :  Credicorp 

Capital Perú (avant, BCP Capital), Credicorp Capital Colombia (avant, Correval) et 

Credicorp Capital Chile (avant, IM Trust) formant une plateforme régionale conçue pour 

fournir des services de conseil financier, notamment dans les secteurs de finance 

d'entreprise, gestion d'actifs et de patrimoine et marchés des capitaux.   

 

Le service eKYC onboarding (electronic Know Your Customer) est un système 

développé par Lleida.net permettant l’identification via vidéoconférence avec téléphone 

portable ou ordinateur via un enregistrement de la séance sur vidéo. Le système demande 

également l’utilisateur ses documents d’identité pour vérifier leur intégrité, de remplir un 

document contraignant, une déclaration juridique ou tout autre document, et de signer 

électroniquement pour générer le certificat de toute la transaction avec ses documents, 

étant possible de comparer simultanément les informations fournis par le client et les 

bases de données du gouvernement.     

Le système est utilisé et implémenté par des entités ayant besoin d'identification et 

signature de contrats à distance dans le monde, telles que des banques, compagnies 

d’assurances et régulateurs. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 

À Madrid, le 4 septembre 2020 
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