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Lingua Custodia effectue une levée de fonds de 0,625M d’Euros 
 

Paris, le 22 Juin 2016 – Lingua Custodia, le spécialiste de l’intelligence artificielle dédiée à la 
traduction financière annonce la finalisation d’une levée de fonds de 625 000€, ce qui porte le 
montant total des fonds levés depuis la création de la société à plus de 1,1 millions d’euros. 
 
Les réseaux de business angels FBA (Femmes Business Angels) et Invest-Y angels ont rejoint le tour 
de table auprès d’investisseurs individuels et des actionnaires historiques de la société. Les fonds 
levés serviront à accélérer l’expansion à l’international de Lingua Custodia suite à la signature de 
plusieurs contrats avec des acteurs majeurs du secteur financier. 
 
Olivier Debeugny, le fondateur et dirigeant de Lingua Custodia déclare : « Cette augmentation de 
capital est une étape importante dans le développement de Lingua Custodia, elle permet à la société 
de renforcer sa gouvernance avec l’arrivée d’administrateurs expérimentés dans son comité 
stratégique et elle lui donne les moyens d’étendre son réseau de distribution en France et à 
l’international. » 
 
Au sujet de Lingua Custodia 
 
Lingua Custodia est la première société à proposer une solution intelligente de traduction 
automatique personnalisable et spécialisée dans le domaine financier. Elle a conçu et développé 
VERTO, un outil qui permet de diviser par trois le temps passé en traduction par les professionnels de 
la finance. 
 
Lingua Custodia s’adresse spécifiquement au marché des traductions financières non externalisées 
du fait de leur urgence ou de leur technicité et aide les professionnels de la finance à y consacrer moins 
de temps et de ressources. 
 
Lingua Custodia, fondée en 2011 est une Jeune Entreprise Innovante reconnue comme telle par le 
Ministère de la Recherche, elle a été labellisée par le Pôle de compétitivité Finance Innovation en 
Juillet 2014 et est un des membres fondateurs de l’association France Fintech créée en 2015. 
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A propos de Femmes Business Angels 
 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en Europe, FBA réunit une 
centaine de femmes qui investissent individuellement et accompagnent des start-ups en démarrage 
ou en développement, portées par des hommes ou des femmes.  
 
Réseau affilié à France Angels, il bénéficie par ailleurs du soutien du conseil régional d’Île de France et 
de partenariats avec la BRED et Allianz. Les investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail 
d’activités et de secteurs afin de favoriser l’émergence de start-up innovantes et à potentiel. Depuis 
la création du réseau en 2003, elles ont investi 6 Millions d’euros dans une centaine de projets 
sélectionnés pour leur potentiel d’innovation et d’utilité et la personnalité des entrepreneurs. 
 
Réseau convivial et dynamique, FBA souhaite encourager les femmes à participer à l’aventure 
passionnante des Business Angels et à jouer ainsi un rôle actif dans la création d’entreprise. 
www.femmesbusinessangels.org 
 
A propos d’Invest-Y angels 
  
Créé en 2000 dans les Yvelines, le réseau associatif a permis la création de la première SAS à capital 
variable collectant les fonds de 90 BA.  Hedera-finances gère actuellement les sorties et se réjouit de 
quelques belles réalisations et d’une entrée en bourse. 
 
Aujourd’hui, les membres du réseau Invest-Y angels ont toujours, comme par le passé, la possibilité 
d’investir en direct ou mutualiser leurs investissements via un nouveau fonds ScientY. 
 Le réseau Invest-Y angels, qui n’instruit que des dossiers locaux, met son expérience au service de 
tous ceux qui sont tentés par l’aventure entrepreneuriale.  
 
L’association souhaite mobiliser encore plus d’Yvelinois pour accompagner les entreprises 
innovantes du territoire. 

http://www.femmesbusinessangels.org/

