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PRÉFACE

La réglementation est consubstantielle à la finance ; il faut toujours garder à 

l’esprit l’équation : finance = service + réglementation.

En effet, ce qui différencie un acte de consommation « ordinaire » d’un service 

financier, est l’impact fort de ce dernier sur la situation du consommateur, son 

présent et son futur. Il s’agit d’un acte de consommation qui se survit à lui-

même.

Pour cette raison, le consommateur, qu’il soit particulier ou entreprise, qu’il 

prête, emprunte ou paie, doit être protégé.

Cette protection est bien entendu son intérêt, mais aussi celui de tout l’écosys-

tème, car celui-ci repose sur la confiance de tous dans son intégrité.

En France, les FinTech répondent, service par service, à la réglementation 

commune (« Level Playing Field ») et ne bénéficient pas de « passe-droits »,  

comme c’est le cas, dans une certaine mesure, dans d’autres pays (GB, Luxem-

bourg, Suisse, etc.) avec le sytème du « bac à sable » (« Sandbox ») qui auto-

rise des exceptions au régime commun pour les start-up. 

France FinTech est très engagée dans l’exigence de protection du consomma-

teur et contribue au travers de propositions à l’amélioration du système. Notre 

communauté contribue également par le dynamisme de ses RegTech.

La réglementation doit veiller à un bon équilibre entre protection et innovation. 

En effet, on sert les intérêts du client en se fixant deux objectifs essentiels :

• le protéger des risques indus bien sûr, 

• l’accroissement de l’offre de services et la concurrence. 

J’ajoute, en veillant à ce que les fournisseurs soient aussi proches du client que 

possible et donc en contribuant à l’attractivité de la place.

Une bataille d’attractivité fait actuellement rage en Europe du fait de la créa-

tion (ô combien judicieuse) du passeport réglementaire européen (un agré-

ment dans un pays de l’Union donne accès aux autres), bataille fortement re-

lancée sur le continent après l’annonce du Brexit.

Mais cette bataille est mondiale. L’Europe et la France peuvent, et doivent, 

faire de leur réglementation un outil de conquête et de soutien à l’innovation. 

Ses standards (RGPD, DSP2, MiFID2, etc) sont aussi les piliers de modèles 

conquérants.

Alors à l’attaque !

Alain Clot, Président de France FinTech
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PRÉFACE

Dans le paysage de la FinTech, les RegTech occupent une place bien à part. 

Elles ont en effet pour ambition d’aider les institutions financières à répondre 

plus efficacement, par des technologies innovantes, aux nombreuses 

exigences réglementaires auxquelles elles sont assujetties. 

Le flot des nouvelles réglementations et les récentes avancées 

technologiques dans le traitement des données expliquent l’essor des start-

up RegTech. Cependant, du chemin reste encore à parcourir avant que la 

promesse RegTech ne soit tenue. Complexité de l’écosystème RegTech, 

fossé culturel, difficulté d’intégration dans les processus existants, poids de 

l’héritage technologique, accessibilité des données, ambigüités de la relation 

à construire entre institutions financières et RegTech  : nombre d’obstacles 

restent encore aujourd’hui à surmonter. Sans même évoquer la diversité de 

posture des régulateurs, entre « facilitation » et sage neutralité.

Quelle valeur ajoutée apporte une RegTech  ? Comment nouer une relation 

couronnée de succès avec une RegTech ? Quels sont les points de vigilance 

et les leviers pour un partenariat gagnant-gagnant ? Quand et comment la vie 

des responsables risques ou conformité va-t-elle changer ?

Ce Livre Blanc, au-delà du panorama des RegTech françaises, vous offre 

quelques clés de décryptage, fruit de l’expérience que Julhiet Sterwen a 

forgée sur le terrain auprès de ses clients et partenaires. 

La RegTech : un écosystème à maîtriser pour en tirer le meilleur profit

Nous avons en effet la chance d’occuper cette place privilégiée. Depuis sa 

création, Julhiet Sterwen accompagne les institutions financières dans leurs 

projets de transformation. Dans le même temps, Julhiet Sterwen a développé 

des partenariats au sein d’un riche écosystème de start-up. Si notre action 

s’exerce dans de nombreux domaines - nous sommes notamment partenaires 

d’incubateurs comme 50Partners - la finance reste notre pôle d’excellence. A 

cet égard, nous sommes d’ailleurs fiers d’être partenaires de France FinTech 

depuis l’origine.

Nous tenons d’ailleurs à remercier France FinTech, avec laquelle nous sommes 

particulièrement heureux d’avoir collaboré pour la rédaction de ce Livre 

Blanc, qui matérialise de façon extrêmement concrète un partenariat étroit et 

fructueux.

Nous souhaitons également remercier Jean-Marc Guiteau, Global Head of 

RegTech Innovation & Development chez BNP Paribas Securities Services, 

de nous avoir apporté son éclairage d’expert sur les problématiques liées à 

l’intégration des RegTech au sein des institutions financières, ainsi que Domitille 

Dessertine, Directrice Fintech, innovation et compétitivité à l’AMF. C’est pour 

une grande part grâce à eux que nous pouvons vous proposer aujourd’hui une 

vision globale et un « mode d’emploi » de cet écosystème encore complexe, 

mais déjà incontournable.

Marc Sabatier, Président de Julhiet Sterwen
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REGTECH, DU BUZZWORD À L’ADOPTION

Contraction de « Regulatory » et « Technology », le terme 

RegTech désigne des start-up qui proposent aux institutions 

financières des solutions fondées sur des technologies inno-

vantes, visant à faciliter leur mise en conformité aux règle-

mentations auxquelles elles sont assujetties. Une inflation 

règlementaire combinée à des innovations technologiques a 

favorisé leur essor depuis une dizaine d’années.

Un essor favorisé par l’inflation réglementaire et l’innovation technologique

La crise financière de 2008 a généré une inflation sans précédent de la ré-

glementation financière. Ainsi, le nombre de changements réglementaires 

imposés aux institutions financières a plus que triplé entre 2011 et 2016�. Cette 

tendance n’est pas près de s’arrêter : après l’entrée en vigueur en 2018 des rè-

glementations PRIIPs, MiFID2, RGPD, IDD, DSP2, se profilent déjà Fundamental 

Review of the Trading Book (FRTB), Anti-Money Laundering Directive 5 (AMLD5), 

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD2) ou encore Network 

and Information Security Directive (NISD).

Les conséquences ? D’une part, les institutions financières se sont vu infliger 

de lourdes sanctions : le montant cumulé des pénalités réglementaires impo-

sées aux banques européennes et nord-américaines depuis 2008 s’élève à 321 

milliards de dollars�. D’autre part, elles ont dû adapter leur organisation pour 

remédier aux dysfonctionnements pointés par les régulateurs. Dans leur rap-

port « Regulatory Divergence: Costs, Risks, Impacts – BIAC » co-publié en février 

2018, la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et le Comi-

té consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC) estimaient le 

coût annuel mondial de la mise en conformité avec les nouvelles réglementa-

tions à environ 780 milliards de dollars, soit en moyenne 5% à 10% du PNB des 

institutions financières.

En parallèle, des technologies innovantes de traitement des données se 

sont développées, tant en termes d’agrégation et gestion (plateformes utili-

taires partagées, biométrie, blockchain, cryptographie, services Cloud ou Ro-

botics Process Automation) qu’en termes d’analyse et d’interprétation poussées 

(Intelligence Artificielle avec notamment l’apprentissage automatique ou Ma-

chine Learning, etc.)³.

 

Des centaines de RegTech ont ainsi émergé au cours de ces cinq dernières 

années, promettant aux institutions financières de réduire le coût des opéra-

tions de conformité, d'améliorer leur efficience et de diminuer leur risque de 

défaillances.

Une dynamique prometteuse

De 2013 à 2017, les investissements mondiaux cumulés dans les RegTech 

s’élèvent à 5 milliards de dollars, répartis entre 585 opérations. Le Financial 

Stability Board (FSB) prévoit une croissance annuelle du marché des RegTech 

�  Etude « Global Risk 2017 : Garder le cap dans le secteur bancaire », The Boston Consulting Group

�  CBInsights – Bloomberg

³  https://medium.com/@janmaartenmulder/RegTech-is-real-and-120-start-ups-to-prove-it-6b396d94dd8c
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de 75% d’ici à 2020, pour parvenir à environ 6,45 milliards de dollars d’investis-

sements mondiaux�.

Pour autant, la faiblesse de ces montants au regard des sommes dépensées 

par les institutions financières pour assurer leur conformité réglementaire 

laisse entrevoir un important potentiel de croissance.

Si les RegTech continuent à se développer dans des champs d’application va-

riés, leur installation pérenne dans l’écosystème des services financier n’est 

pas acquise. Leur adoption durable par les institutions financières implique la 

levée d’obstacles culturels et techniques, et les autorités de tutelle doivent 

jouer un rôle dans la structuration de l’écosystème.

Des champs d’application variés

Le champ d’action de ces RegTech se divise en quatre principaux domaines : 

la gestion de l’identité et de la connaissance client, l’appui de l’ensemble du 

processus de conformité, la surveillance des transactions et la modélisation et 

l’analyse des risques.

La gestion de l’identité et de la connaissance client regroupe le plus grand 

nombre de RegTech. Cela s’explique par les montants des sanctions infligées 

par les régulateurs et les effectifs que les institutions financières ont dû dé-

ployer en urgence pour satisfaire les autorités de contrôle. La constitution de 

dossiers KYC constitue en effet un pilier majeur des dispositifs de Lutte An-

ti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT), obligeant les institu-

tions financières à investir massivement. A partir de moteurs d’analyse de don-

nées hétérogènes, ces RegTech proposent, grâce au Maching Learning, des 

plateformes de collecte et d’investigation automatisées, d’une puissance dé-

cuplée par rapport aux capacités traditionnelles des institutions financières. La 

technologie du Machine Learning permet une structuration standardisée des 

données clients, puis une confrontation aux informations publiques (bases de 

données de crédit, registres commerciaux, casier judiciaire, etc.). L’objectif est 

de mieux évaluer les clients et de générer des alertes adaptées en s’appuyant 

sur la puissance d’algorithmes prédictifs.

Ensuite, de nombreuses RegTech se développent en appui de l’ensemble du 

processus conformité des institutions financières. En effet, les solutions d’ana-

lyse et traitement de données sont particulièrement précieuses pour fluidifier 

le processus de veille réglementaire, traditionnellement aussi sensible que 

fastidieux. La clé ? Le Natural Language Processing, une branche du Machine 

Source : CBInsights

⁴ Rapport « AI and machine learning in financial services : market developments and financial stability implications », Financial Stability Board, 01/11/2017 
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learning qui permet aux ordinateurs de comprendre, interpréter et manipuler 

le langage humain. Il apporte des solutions de rupture pour faciliter l’identifi-

cation de nouvelles réglementations, leur interprétation et la mise en place 

d’alertes lorsque des opérations ou des documents les enfreignent. Il s’avère 

également particulièrement pertinent pour les institutions financières opérant 

dans de nombreuses juridictions. En aval du processus de conformité, des 

solutions de reporting permettent d’automatiser la production documentaire, 

à l’instar des obligations d'information liées aux offres publiques d'achat. Les 

gains de temps et de productivité générés par ces solutions permettent aux 

institutions financières de concentrer davantage de ressources sur leur cœur 

de métier.

Dans le domaine de la surveillance des transactions, le Machine Learning offre 

aux institutions financières un puissant outil de détection des comportements 

anormaux et potentiellement frauduleux. Par exemple, un système alimen-

té par l’historique des transactions d’un trader donné va développer une fine 

connaissance du profil et du pattern de négociation lié à ce trader, permettant 

de révéler plus précisément d’éventuelles transactions déviant de ce profil et 

de les signaler comme suspectes. Des RegTech ont ainsi développé des outils 

de surveillance basés sur des algorithmes sophistiqués d’analyse comporte-

mentale, permettant aux responsables de la conformité de repérer en temps 

réel les transactions douteuses. En lien avec les solutions de connaissance 

des clients, la modélisation des comportements facilite la détection des opé-

rations de trésorerie anormales, permettant une action plus rapide et ciblée 

des équipes LAB-FT.

Enfin, certaines RegTech travaillent à l’amélioration de la modélisation et de 

l’analyse des risques, ainsi que de leur prévision. Au-delà de la collecte de 

données quantitatives bien ciblées, les RegTech collectent, agrègent et 

analysent un nombre bien plus conséquent de données – qu’elles soient 

structurées ou non, qu’elles soient relationnelles ou non, permettant une meil-

leure réponse aux besoins des institutions financières que les outils tradition-

nels de traitement de données.

Une nécessaire mutation des institutions financières pour tirer profit de 

cette vague d’innovation

Face à l’émergence des RegTech, les institutions financières pourraient être 

tentées de répliquer en interne le modèle de ces start-up... si elles n’étaient 

pas embarrassées par leur architecture informatique, constituée d'un grand 

nombre de systèmes d’information, qui se chevauchent et sont souvent lâ-

chement interconnectés. Le plus souvent, les données requises pour le repor-

ting réglementaires sont sauvegardées dans différents systèmes et s'avèrent 

difficiles à extraire, dans le bon format ou avec le niveau de qualité approprié. 

De toute façon, pourquoi les institutions financières sauraient-elles aujourd’hui 

construire une architecture informatique agile et cohérente pour répondre aux 

exigences réglementaires, alors qu’elles peinent à le faire depuis des années ?  

Les RegTech ont prospéré précisément en raison de l'incapacité des insti-

tutions financières à concevoir une approche efficace de la conformité s'ap-

puyant sur leurs propres systèmes d’information. L’apport des RegTech réside 

dans leur agilité et leur culture de l’innovation spécifiques (prise de risque, ac-

ceptation de l’erreur, processus test & learn, etc.), qui leur permet de proposer 

des solutions en rupture.

Les institutions financières ont donc intérêt à privilégier une collaboration avec 

les RegTech. Cela reste toutefois complexe en raison de freins tant culturels 

que techniques. 
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D’abord, la lourdeur bureaucratique des institutions financières tradition-

nelles allonge les délais de conclusion des partenariats. Selon les résultats 

de l’enquête Bunmark RegTech Survey menée récemment auprès de plus de 

quarante-cinq RegTech, près de 50% d’entre elles invoquent la lenteur du pro-

cessus de négociation avec les institutions financières ainsi que leur carac-

tère bureaucratique comme principale difficulté rencontrée. Il peut facilement 

s’écouler dix-huit mois, voire plus, entre le premier contact et la signature d’un 

accord de partenariat entre une institutions financières et une RegTech.

Un second défi réside dans l’obsolescence des systèmes d’information exis-

tants des institutions financières (Legacy system). Les RegTech mettent sou-

vent en avant ce point pour expliquer les retards, voire les échecs, de leurs 

projets de partenariats. Étant donné la complexité, l'ampleur et la diversité de 

leur architecture IT, certaines institutions financières adoptent une approche  

« court-termiste » et continuent à investir dans leur Legacy system plutôt que 

dans des solutions nouvelles. Un des principaux enjeux pour les institutions 

financières réside donc dans leur capacité à adapter leurs infrastructures in-

formatiques.

La complexité de l’organisation des institutions financières représente un 

autre écueil, le deuxième plus fréquemment cité par les RegTech⁵. Pour 30% 

de RegTech interrogées, les institutions financières pâtissent de structures or-

ganisationnelles trop cloisonnées et silotées, ce qui empêche une adoption 

généralisée des solutions RegTech au sein de l’organisation. En outre, cette 

complexité organisationnelle complique l’identification des bons interlocu-

teurs. Les institutions financières doivent donc veiller à optimiser leur organi-

sation afin d’améliorer leur réactivité et leur accessibilité.

Un autre obstacle réside dans le fossé culturel qui sépare institutions finan-

cières et RegTech. En effet, les institutions financières perçoivent la fonction 

Conformité comme un centre de coût, alors que les RegTech y voient une 

source de création de nouvelles opportunités commerciales, grâce au poten-

tiel d’amélioration. La conséquence ? Un écart de mentalité que les équipes 

informatiques internes doivent s’employer à combler. Les institutions finan-

cières doivent prendre conscience que le modèle des RegTech, centré sur les 

données, peut les aider à acquérir une connaissance intime de leurs clients 

– avant que les GAFAM ne le fassent à leur place.

La confiance accordée au tiers est également une question épineuse, en par-

ticulier au regard de la protection des données clients. Les institutions finan-

cières doivent pouvoir accorder une confiance absolue à leurs partenaires, car 

l’arsenal réglementaire relatif à l’utilisation et la gestion des données clients a 

considérablement été renforcé, notamment avec l’entrée en vigueur du RGPD 

le 25 mai 2018.

Enfin, à l’instar des autres start-up, les RegTech sous-estiment souvent les 

contraintes liées aux ressources financières et humaines. Un projet pouvant 

s’avérer coûteux et chronophage à l’échelle d’une RegTech, les institutions fi-

nancières doivent privilégier les approches reposant sur un Proof-of-Concept 

(POC) afin de borner dans le temps la réalisation d’un projet.

Le rôle des autorités de tutelle dans la structuration de l’écosystème Reg-

Tech

Les autorités de tutelle financières possèdent un rôle dans le développement 

et la structuration d’un écosystème des RegTech. Les relations entre régula-

teurs et RegTech se construisent et s’affinent au rythme des innovations et de 

la maturité des autorités de tutelle.

⁵ Etude mondiale « RegTech 2.0 », Burnmark – Alvarez & Marsal
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Se développe d’abord une relation classique de type client-fournisseurs. En 

effet, si les RegTech peuvent aider les institutions financières à contrôler leurs 

activités, elles peuvent également apporter un service précieux aux autorités 

de tutelle dans leurs missions de surveillance, en les aidant à migrer vers un 

processus de supervision numérique pour faire face au volume de données 

qu'elles recevront bientôt�. A titre d'exemple, la start-up Scaled Risk fournit 

conjointement à Caceis et à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) une plate-

forme de surveillance des marchés et d’alerte des transactions douteuses 

passées entre opérateurs.

Pour autant, les régulateurs n’envisagent pas clairement à ce stade de cer-

tifier les RegTech, laissant aux institutions financières le soin de prouver que 

le service qu’elles leur fournissent leur permet de respecter les normes. Le 

point de l’auditabilité de technologies complexes utilisées par les institutions 

financières place les régulateurs dans la position paradoxale d’une autorité 

potentiellement incapable, faute de compétences techniques suffisantes, de 

contrôler la robustesse des outils conçus à son intention. C’est l’un des points 

d’attention majeurs du Financial Stability Board dans son rapport de 2017 sur 

l’Intelligence Artificielle dans les services financiers. Ce paradoxe a une double 

conséquence : l’apparition de partenariats entre régulateurs et RegTech et 

celle de RegTech ciblant les autorités de tutelle, les SupTech (contraction de  

« Supervisory » et « Technology »).

Les SupTech visent à renforcer l'efficacité et la portée de la supervision finan-

cière en améliorant la capacité des autorités de tutelle à digitaliser les don-

nées et à automatiser le processus de reporting réglementaire. Les institutions 

financières envoient aujourd’hui aux autorités de tutelle des données de tran-

sactions sous différents formats, via un processus de collecte et d'analyse de 

données à la fois chronophage et onéreux car souvent partiellement manuel. 

Les SupTech permettent de rationaliser la collecte de données auprès des 

institutions financières en automatisant le processus de reporting existant, le 

rendant plus rapide et plus sûr.

Les partenariats entre régulateurs et RegTech se traduisent également par le 

développement de « bacs à sable » (sandboxes). Etablis par des superviseurs 

afin de cadrer les innovations des RegTech, ils permettent aux RegTech de tes-

ter innovations et produits sans crainte de mesures coercitives. L’avantage 

pour les autorités est de s’approprier des nouvelles technologies et nouveaux 

produits. Les précurseurs de ce modèle, comme la Financial Conduct Autho-

rity (FCA) britannique, y ont également vu l’opportunité d’ajuster leurs propres 

référentiels normatifs et protocoles de contrôle, en fonction des solutions 

techniques testées par les RegTech. C’est cette voie nouvelle que valorise le 

RegTech Council dans son Livre Blanc de mars 2018�. Il estime qu’il n’y a plus 

aujourd’hui d'avantage évident à une approche de supervision « en chambre »,  

descendant purement du régulateur sur les entités régulées. Des résultats 

concrets peuvent être obtenus plus efficacement pour chaque partie, y com-

pris pour les consommateurs finaux, grâce à une forme de collaboration. Cette 

voie pourrait aboutir à un nouveau paradigme de supervision, où les pro-

ducteurs de réglementation intègreront à leurs spécifications normatives des 

spécifications centrées sur les données et architectures de traitement.

⁶  « L'adoption de la RegTech au sein de l'industrie des services financiers : Dix ans après le début de la " Grande Crise financière” », Note de l’Autorité européenne des marchés 

financiers, 16/05/2017

� « A New Paradigm for Regulatory Change and Compliance ». Créé en mai 2017, le RegTech Council compte des membres issus d’organismes de réglementation, de sociétés de 

services financiers et de fournisseurs de services technologiques.
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Conclusion : le régulateur, acteur clé de la maturité de 

l'écosystème RegTech ?

L’émergence des RegTech au sein de l’écosystème des services financiers 

est une donnée incontournable pour les institutions financières, qui savent 

qu’elles doivent désormais intégrer cette nouvelle catégorie d’acteurs à leur 

réflexion stratégique.

L’engouement qui a accompagné l’émergence des RegTech ces deux der-

nières années laisse peu à peu place à une approche plus raisonnée et à une 

intégration croissante dans les processus de mise en conformité, au côté des 

institutions financières et des autorités de tutelle. 

Pour autant, du chemin reste à parcourir pour que créér un symbiose entre 

RegTech, institutions financières et autorités de tutelle. Ce qui semble relative-

ment normal, étant donnée la différence de rythme entre évolutions technolo-

giques et évolutions législatives. 

Toutefois, certains régulateurs, à l'instar de la FCA britannique, montrent la voie 

à suivre pour gagner en maturité sur le sujet. Depuis quelques années, la FCA 

fait bien plus qu'observer et comprendre la sphère RegTech : elle y joue un rôle 

fédérateur et moteur. 

Fédérateur, car l'autorité a lancé d'elle-même des TechSprints (six depuis 

2016), des sessions de développement in situ de solutions innovantes facilitant 

le respect de certaines réglementation (Anti-Money Laundering (AML), repor-

ting…), en associant directement, dans le cadre d'ateliers de travail, sociétés 

de services financiers, fournisseurs de technologies et experts en conformité. 

Ainsi, le TechSprint de mai 2018 consacré à l'AML a rassemblé plus de cent 

entreprises.  

Si la FCA parvient à fédérer et stimuler ces acteurs, c'est également grâce à 

son rôle moteur, via la création des sandboxes, environnements spécifiques 

dédiés à l'innovation au seins desquels les RegTech travaillent de façon pro-

tégée, mais également en améliorant la lisibilité des règles, en en levant les 

ambiguïtés, afin de les rendre entièrement exécutables par des technologies. 

Le TechSprint de novembre 2017 consacré aux reporting règlementaires en est 

une parfaite illustration. 

La posture pro-technologie adoptée par la FCA a un impact décisif sur la ri-

chesse et la maturité de l'écosystème RegTech britannique, en termes de 

poids (selon CBinsights, 37 % du financement total des RegTech depuis 2013 

a été attribué à des start-up britanniques, juste derrière les start-up étatsu-

niennes), de fluidité de la collaboration et de pertinence des solutions déve-

loppées.

Olivier de Sivry, Manager Risques et Conformité ban-

caires chez Julhiet Sterwen

Guillaume Andreu, Directeur associé et Responsable de 

l'Expertise Marchés Financiers  chez Julhiet Sterwen
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INTERVIEW DE DOMITILLE DESSERTINE

Qu’est-ce qu’une RegTech, pour le régulateur ?

 

Autrefois qualifiées de SSII, aujourd’hui désignées sous le terme de RegTechs, 

l’existence de sociétés proposant l’utilisation de technologies aux fins de faciliter 

la conformité réglementaire des sociétés régulées n’est pas un phénomène 

nouveau. Cependant, il connait un nouvel élan à l’aune du développement des 

techniques de traitement des données (IA, big data, machine learning etc.) et 

de la multiplication de textes réglementaires. 

Les RegTechs doivent être distinguées des SupTech (contraction de  

« Supervision » et « Technologie ») et des  SurvTech  (contraction   

de  « Surveillance » et « Technologie »), qui s’adressent au régulateur et dont le 

champ d’action concerne plutôt les exigences de reporting mises en œuvre par 

les dernières grandes réglementations (EMIR, MiFID2, etc). Ces dix dernières 

années, la refonte du cadre règlementaire des marchés financiers s’est faite 

avec l’objectif d’une plus grande transparence et d’une augmentation des 

reportings au régulateur, à la fois en quantité (EMIR et AIFMD) et en qualité 

(MiFID2). Les régulateurs ont le devoir d’exploiter au mieux ces données, pour 

mener à bien leur mission de surveillance mais également être en mesure de 

déceler tôt l’émergence de tendances de marché. 

 

 

Directrice de la Division Fintech, Innovation et Compétitivité, AMF  

Quelle analyse faites-vous du degré de maturité de l’écosystème 

RegTech français ?

Les RegTech se développent considérablement mais, à ce jour, la plupart des 

projets concernent le domaine bancaire et portent sur les problématiques de 

connaissance clients (KYC), de lutte anti-blanchiment ou encore d’analyse 

de crédit. Les projets dans le domaine des marchés financiers restent 

relativement minoritaires. Ils concernent par exemple des outils d’analyse 

du risque pour les sociétés de gestion ou les obligations de connaissance du 

client dans les parcours d’investissement prévus par la directive MiFID2.

 

Les RegTech apportent-elles plus de souplesse et d’efficacité aux 

activités conformité et gestion des risques ?

 

Il est aujourd’hui trop tôt pour le dire. La réforme en profondeur du cadre 

règlementaire applicable aux services financiers qui a été initiée dans le 

prolongement de la crise de 2008 a favorisé l’essor du marché des RegTech. 

Nous manquons néanmoins de recul pour évaluer la souplesse et l’efficacité 

de ces solutions, ainsi que leur capacité à améliorer la conformité 

réglementaire des institutions financières. 
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Quel est le rôle des autorités de tutelle dans la structuration de 

l’écosystème ?

 

Notre rôle est d’observer et d’être un point de contact - c’est l’une des 

missions de  l’équipe FinTech de l’AMF, considérant que le régulateur doit avoir 

une vision de ce que proposent ces outils, qui ont un impact sur la mise en 

œuvre concrète des réglementations. Il est important de rappeler toutefois 

que la responsabilité réglementaire finale repose sur l’acteur régulé.

Il existe une demande de la part de ces sociétés pour être davantage 

reconnues par le régulateur, à travers la mise en place de mécanismes de 

labels par exemple. Ce n’est pas quelque chose que nous envisageons de 

mettre en place à court-terme. En tant que régulateur, nous devons veiller à 

demeurer neutre vis-à-vis des technologies utilisées par les acteurs.  Toutefois 

nous avons à cœur de bien comprendre les services proposés. 

  

Quelle est l’impact des RegTech sur l’évolution 

du rôle du régulateur ?

Les évolutions technologiques et l’utilisation croissante de données sont 

susceptibles de modifier profondément la manière dont les services financiers 

sont fournis. Il est probable que nous ne soyons encore aujourd’hui qu’au début 

de cette transformation. Cette digitalisation croissante des services financiers 

soulève un certain nombre de questions : Quel doit être le rôle des régulateurs 

vis-à-vis des technologies  si celles-ci sont amenées à occuper un rôle 

croissant dans les processus de prises de décision ? Le principe règlementaire 

de neutralité technologique a-t-il toujours un sens dans un contexte de 

digitalisation croissante ? Ces réflexions fondamentales doivent être menées 

au niveau européen et le plan d’action de la Commission européenne en 

matière de FinTech a commencé à mettre sur la table un certain nombre de 

ces sujets.

Aujourd’hui, en tant que régulateur, nous réfléchissons sur les bénéfices que 

peuvent apporter les nouvelles technologies en matière de réglementation et 

de supervision.

Nous avons initié d’importants chantiers  en interne à l’AMF, s’agissant 

notamment de la surveillance des marchés financiers. L’objectif est de gérer 

les flux de données qui nous parviennent. En parallèle, nous avons également 

lancé un projet de transformation digitale de l’AMF. A terme, nous souhaiterions 

rendre notre interface avec les entités régulées plus facile d’accès et offrir une 

meilleure expérience utilisateur.

Cette transformation globale fait partie des priorités du plan stratégique 2018-

2022 de l’AMF : bien comprendre les évolutions du marché et être capable de 

les accompagner.
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TÉMOIGNAGE DE JEAN-MARC GUITEAU

Les écueils sur lesquels achoppent les projets d’adoption des RegTech sont 

multiples. Nous pouvons en détailler les principaux.  

• La connaissance de l’offre foisonnante des RegTech 

Les champs d’application potentiels des RegTech sont très nombreux : iden-

tité et connaissance clients, surveillance des transactions (anti-blanchiment, 

prévention de la fraude, sanctions internationales, abus de marché), veille ré-

glementaire ou reporting (réglementaire, financier, transactionnel…). Dès lors, 

la bonne compréhension de leur offre nécessite de structurer au sein des Ins-

titution Financières (IF) une veille stratégique et technologique systématique, 

avec une couverture géographique la plus large.  

• Les difficultés liées à une intégration « end-to-end » 

Les RegTech proposent des solutions qui répondent à un besoin parfois très 

pointu, là où les IF raisonnent le plus souvent en processus end-to-end.

Une fois le Proof of Concept (POC) validé, le chemin reste encore long avant de 

d’intégrer la nouvelle brique technologique dans les processus opérationnels 

existants. L’approche end-to-end impose en effet de faire intervenir un large 

panel d’interlocuteurs, parfois aux profils variés et souvent issus de différents 

départements. De surcroît, certains processus nécessitent de combiner plu-

Global Head of RegTech Innovation & Development chez BNP Paribas Securities Services

sieurs briques technologiques complexifiant encore davantage la tâche.

A titre d’exemple, BNP Paribas Securities Services a développé avec Fortia une 

solution permettant de traduire les prospectus de fonds en règles d’investis-

sement grâce à un algorithme reposant sur le Natural Language Processing 

(NLP). Une fois validés le POC puis le Minimum Viable Product (MVP), les étapes 

les plus longues ont consisté à intégrer le MVP dans le processus existant : 

ajout d’un module d’entrainement Machine Learning (ML) pour affiner l’algo-

rithme, validation de la règle par les métiers, puis intégration dans un outil de 

BPM de surveillance et génération d’alertes.

• Les contraintes liées à l’obligation de résilience des processus

Les IF sont assujetties à des contraintes fortes en termes de solidité et d’audi-

tabilité des processus opérationnels, auxquelles elles ne peuvent déroger, a 

fortiori dans le cas d’établissements systémiques.

Cette obligation de résilience des processus se traduit notamment par des 

circuits de validation formels, intégrant de nombreuses parties prenantes. Elle 

se matérialise également par des modes de fonctionnement qui diffèrent sen-

siblement de ceux des RegTech (développements in-house, réticence au re-

cours à l’open source, …) nécessitant un ajustement mutuel entre IF et RegTech.
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A cet égard, BNP Paribas propose dans son programme d’incubation un men-

toring des RegTech, afin de les sensibiliser aux points d’attention scrutés par les 

fonctions Risques & Conformité.

• La rareté des profils experts

Les technologies proposées par les RegTech nécessitent de pouvoir mobili-

ser des expertises qui s’avèrent souvent être peu répandues au sein des IF. 

Cela peut créer un goulot d’étranglement. Ainsi, la validation d’un algorithme 

IA peut nécessiter un circuit de validation différent, plus complexe, dans la me-

sure où il fait intervenir un niveau supplémentaire d’expertise.

• Les ambigüités de la relation IF-RegTech

Les questions relatives à la propriété intellectuelle sont particulièrement sen-

sibles pour les RegTech, dont la valeur est liée à leur capacité à protéger leurs 

solutions innovantes. Elles nourrissent souvent la crainte d’une mainmise des 

IF sur leurs actifs. Les règles du partenariat doivent être clarifiées ex ante. En 

effet, les IF peuvent avoir plusieurs rôles vis-à-vis d’une RegTech (client, incu-

bateur/accélérateur, investisseur) qu’il est important de bien identifier et sépa-

rer. Une prise de participation, à l’instar de celle de BNP Paribas dans le capital 

de Fortia, peut être un moyen de sceller le partenariat et de clarifier la relation.

• L’accessibilité des données

Au-delà même de leur dispersion au sein des SI, la capacité à extraire les 

données de façon fiable, exhaustive, sécurisée et auditable peut constituer 

un frein aux projets RegTech. Des réponses doivent être apportées sur des 

sujets aussi triviaux que l’exploitation des données d’un tableau dans un fichier 

PDF ou l’interprétation d’un format (numérique, date…). A ces contraintes tech-

niques peuvent s’ajouter des contraintes réglementaires de nature à limiter la 

circulation des données (secret bancaire...). 

• L’écart de culture

La capacité des équipes des IF et des RegTech à interagir de façon efficace 

reste un sujet, même si le constat manichéen renvoyant dos-à-dos RegTech 

innovante et IF sclérosée est fort heureusement éculé. Les IF évoluent dans 

un environnement concurrentiel et doivent satisfaire clients et collaborateurs 

dont les attentes en termes d’expérience utilisateur (UX) constituent d’ef-

ficaces aiguillons. Ainsi, ce nouveau niveau d’exigence les pousse à réduire 

l’écart ressenti en termes d’UX entre vie professionnelle et personnelle et à 

proposer une UX « sans couture ».

Ces limites ne doivent détourner les IF de leurs projets d’adoption de solu-

tions RegTech, celles-ci demeurant des partenaires susceptibles d’apporter 

une réelle valeur ajoutée, que ce soit en termes de nouveaux produits et de 

time-to-market, voire d’efficacité, d’UX ou d’économies. 
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Sur une base déclarative des RegTech ayant répondu à notre sollicitation

Regtech

APERÇU DES REGTECH FRANÇAISES
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Sur une plateforme technologique cloud unique, Alphametry propose au buy-side une 

solution SaaS complète de gestion de la recherche en investissement, et opère un portail de 

distribution pour les fournisseurs de recherche sell-side indépendants, conformément aux 

nouvelles exigences réglementaires MiFID2.

SOCIÉTÉ
Alphametry
Fabrice BOULAND, CEO

SITE INTERNET
alphametry.com

DATE DE CRÉATION
6/2/2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS
6

FONDS LEVÉS
>500K€ à 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
• Business Angels

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reporting et agrégation des données de 
risque

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Analyse et notation       Conformité & reporting

R&D       Intelligence Artificielle / RPA

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Cloud-computing infrastructure
• Base de données non-relationelle
• Algorithmes de recommandation
• Big data
• Natural Language Processing

CLIENTÈLE
B2B 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : NC
• Partenaires : NC
• Distinctions : Agefi AMTech Award 2016,
WealthTech Award 2017, The Swiss Fintech 
Convention, Top 5 Best investment research 
platform 2018 by Financial News

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris, Londres

IMPLANTATION
France, Royaume-Uni
2020 : Suisse, Asie, Etats-Unis
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APPI offre une solution en marque blanche d'on-boarding ultra rapide et de wallet de paie-

ments instantanés multi-devises (fiat et crypto). Le wallet permet les transactions peer-

to-peer ainsi que la gestion financière de communautés ou de commerces. La solution 

contribue à sécuriser les données personnelles et à répondre aux réglementations AML4, 

EIDAS, GDPR et DSP2.

SOCIÉTÉ
APPI
Cédric COIQUAUD, président

SITE INTERNET
appi-solutions.com

DATE DE CRÉATION
10/23/2017

NOMBRE D’EMPLOYÉS
5

FONDS LEVÉS
0€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
NC

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Business development       Conformité & reporting 

Lutte anti-blanchiment 

Infrastructures de paiements

KYC       R&D       RGPD

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Distributed Ledger Technology / Block-

chain
• OpenID Connect
• Digital Signature
• Microservices Infrastructure
• Distributed Techonologies
• API, React, NodeJS
 
 

CLIENTÈLE
B2B2C

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : NC
• Partenaires : OVH,  WebID,  GAC Group,  

Littoral Conseil,  BresTech,  FrenchTech,  Ad-
dictGroup, ENI Quimper,  BPI France-Brest,  
Technopole Quimper-Cornouailles,  Investir 
en Finistère,  FranceFintech,  FintechTV,  le 
Swave,  C2P,  AB Club

• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Siège : Paris 
Bureau : Quimper

IMPLANTATION 
France, Royaume-Uni, Luxembourg, 
Allemagne, Cambodge
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BELEM est une société de conseil et développement, spécialiste de la Blockchain. 

Elle permet aux entreprises de capitaliser sur la technologie Blockchain, à travers une offre 

qui inclut formation, conseil et développement de solutions innovantes : tokenization d'actifs, 

notarisation d’actes authentiques, gestion partagée de workflows, etc.

SOCIÉTÉ
BELEM
Romain ROUPHAEL et 
Jeremy SERROR co-CEOs

SITE INTERNET
belem.io

DATE DE CRÉATION
3/11/2016

NOMBRE D’EMPLOYÉS
5

FONDS LEVÉS
NA

CHIFFRE D’AFFAIRES
NA

ACTIONNAIRES
NA

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Béta

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reporting et agrégation des données de risque

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Blockchain       Conformité & reporting

Gestion des risques

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Blockchain

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Conseil Supérieur du Notariat, 

Groupe ADSN, Société Générale, Crédit Ag-
ricole, Natixis, Caisse des Dépôts et Consig-
nations, Amundi, CNP Assurances, Vinci

• Partenaires : NC
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION
France
2019 : Europe



19

Livre Blanc, Les RegTech en France, 2019

Cardabel détecte les fraudes, les abus de marché et les erreurs dans les transactions fi-

nancières qui échappent aujourd'hui aux systèmes de surveillance en place. Cardabel est 

utilisée sur les marchés des capitaux, des actions et des matières premières par les ban-

ques, les asset managers, les entreprises de courtage et les départements commerciaux 

de grandes entreprises. Fondée sur l'intelligence artificielle, Cardabel s'adapte aux données 

financières de chaque organisation financière.

SOCIÉTÉ
Cardabel
Lionel SIMON, CEO

SITE INTERNET
cardabel.com

DATE DE CRÉATION
12/31/2015

NOMBRE D’EMPLOYÉS
10

FONDS LEVÉS
0€

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

ACTIONNAIRES
• Privé

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Surveillance comportementale

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Détection de fraude      Gestion des risques

Intelligence Artificielle / RPA      

Conformité & reporting

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Machine learning
• Cloud / on premise

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : NC
• Partenaires : NC
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Siège social : L’etang la ville
Bureau : Paris, New-York

IMPLANTATION 
France, Etats-Unis
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SOCIÉTÉ 
Chekk.me
Pascal NIZRI, CEO & co-fondateur 

SITE INTERNET
chekk.me

DATE DE CRÉATION
1/6/2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS
12

FONDS LEVÉS
>0€ à 500K€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
• Fondateurs 95%
• VC 5%

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

API Bancaire       

Conformité & reporting 

Détection de fraude       Gestion des risques

Gestion des sinistres

Relation client       KYC       Securité

Infrastructures de paiements

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• OCR
• Chiffrement des données
• Reconnaissance faciale
• Algorithmes Antifraude
• Machine learning
• API
• SDK

CLIENTÈLE
B2B2C, B2B 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : 5 pilotes dans des grandes ban-

ques et assurances internationales (sous 
NDA).

• Partenaires : Association Privacy Tech
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris, Londres et Hong Kong

IMPLANTATION
France, Hong Kong, Royaume-Uni 
2019 : BeNeLux, Allemagne, Singapour,  
Malaisie

Chekk améliore l’expérience utilisateur, réduit les coûts et la fraude sur les problématiques d’Identité Digitale et 
de KYC. Avec Chekk, les particuliers prennent le contrôle sur leurs données personnelles et partagent leurs infor-
mations uniquement lorsqu’ils y consentent. Les entreprises trouvent en Chekk un partenaire privilégié pour gérer 
leurs campagnes de KYC, obtenant ainsi des informations d’identité actualisées automatiquement et vérifiées 
de leurs clients, ainsi que des outils sécurisés pour gérer leurs interactions avec leurs clients tout au long de leur 
relation. La plateforme BtoBtoC de Chekk, disponible en marque blanche, s’intègre facilement et répond précisé-
ment aux besoins des entreprises.
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Flaminem est un logiciel KYC qui permet de gérer et faciliter les diligences LCB-FT d'un 

client et de ses parties prenantes : collecte d'informations, scoring, workflow de validation et 

pistes d'audit.

SOCIÉTÉ 
Flaminem
Sacha Partouche, sales

SITE INTERNET
flaminem.com

DATE DE CRÉATION
1/1/2013

NOMBRE D’EMPLOYÉS
20

FONDS LEVÉS 
0€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
• Baracoda Groupe

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Analyse et notation       API Bancaire       Blockchain

Conformité & reporting       

Lutte anti-blanchiment

Détection de fraude

Intelligence Artificielle / RPA       Crypto

Relation client       KYC

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• IA
• RPA
• Blockchain

CLIENTÈLE 
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Bpifrance
• Partenaires : NC
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Neuilly-sur-Seine 

IMPLANTATION
France, Etats-Unis
2019 : Royaume-Uni
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Fortia est un éditeur de logiciels spécialisé dans l’Intelligence artificielle appliquée à la 

gestion des conformités, du traitement des données et de l’automatisation des processus 

opérationnels complexes. Forte d’une centaine de collaborateurs dont 16 Data Scientists, 

Fortia a déjà développé une solution opérationnelle dénommée Innova.

SOCIÉTÉ
Fortia Financial Solutions
Réda BOUAKEL, président

SITE INTERNET
fortia.fr

DATE DE CRÉATION
2/24/2012

NOMBRE D’EMPLOYÉS
72

FONDS LEVÉS
>500K€ à 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>8M€

ACTIONNAIRES
• Fondateurs: 85%
• BNP Paribas Securities Services: 15%

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
Jeune entreprise innovante

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reporting et agrégation des données de 
risque

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Conformité & reporting      

 Intelligence Artificielle / RPA

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Natural Language Processing
• Natural language understanding
• Machine learning
• Langages de développement: C#, Python, 

Angular

CLIENTÈLE
B2B 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : BNP Paribas Securities Services 

Industrial and Commercial Bank of China, 
BNP Paribas Asset Management, Swiss Life, 
La Financière d'Uzes...

• Partenaires : NC
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION
France
2018 : Etats-Unis
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ICA propose une solution clé en main en mode SaaS pour les calculs de prix et de risques 

(xVA…) sur les produits dérivés, ainsi qu’une solution permettant de stocker, visualiser et 

appliquer des calculs sur des trillions. En conformité avec BCBS 239, la capacité d’agréger 

à la volée et de simuler des scénarios «what-ifs» permet de nombreux usages : monitoring 

global des sensibilités, des expositions crédit, implémentation FRTB, back testing, simulation 

de la fin du Libor…

SOCIÉTÉ 
ICA – the Independent Calculation 
Agent
Stéphane RIO, CEO

SITE INTERNET
the-ica.com

DATE DE CRÉATION
5/19/2015

NOMBRE D’EMPLOYÉS
15

FONDS LEVÉS
NC

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

ACTIONNAIRES
• ICA management
• Kepler Cheuvreux

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reporting et agrégation des données de 
risque

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Gestion des risques       

Intelligence Artificielle / RPA       Optimisation IT

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Big data
• Cloud computing
• Intelligence artificielle
• Scala, Python

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Santander, SNCF Réseau, Kepler 

Cheuvreux, Société Générale
• Partenaires : EY
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION 
France, Royaume-Uni, Japon
Italie, Espagne
2019 : Amérique du Nord
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KeeeX édite des solutions de dématérialisation universelle reposant sur des originaux 

numériques inviolables, avec ou sans blockchain. Nous proposons des applications à la 

dématérialisation de documents isolés (communication corporate, diplôme, photo...), à la 

signature électronique, au KYC, à la RGPD et à la dématérialisation totale de process, dans 

l'industrie et la logistique.

SOCIÉTÉ
KeeeX (Build a world of trust)
Laurent HENOCQUE, CEO & fon-
dateur

SITE INTERNET
keeex.me

DATE DE CRÉATION
9/26/2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS
8

FONDS LEVÉS
NC

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

ACTIONNAIRES
NC

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Blockchain      Cybersécurité      KYC

Détection de fraude      Optimisation IT

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Blockchain
• Chaînage cryptographique des documents 

et fichiers sans infrastructure.

CLIENTÈLE
B2C, B2B, B2B2C

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : EDF, Thales, Engie, Grt Gaz, SNCF 

Réseau, Société Générale
• Partenaires : Monuma, Docoon, Comst, Cap 

Gemini, Wavestone, Orange, Thales
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Marseille

IMPLANTATION 
France, Vietnam
2019 : Suisse, Etats-Unis
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Netheos supprime le papier et utilise l'intelligence artificielle pour accélérer et automatiser la 

vente en ligne de produits financiers, tout en assurant la conformité règlementaire de par-

cours client 100% digitaux (KYC, solvabilité, etc.).

SOCIÉTÉ
Netheos
Olivier DETOUR, CEO

SITE INTERNET
netheos.com

DATE DE CRÉATION
1/6/2004

NOMBRE D’EMPLOYÉS
15

FONDS LEVÉS
NC

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

ACTIONNAIRES
NC

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
 LSTI « eIDAS Trust Service Provider »

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

KYC      API Bancaire         Conformité & reporting   

Cybersécurité      Détection de fraude   

Gestion des sinistres 

Epargne      Retraite      Immobilier   

Relation client      Néobanques   

Intelligence Artificielle / RPA 

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Intelligence artificielle
• Machine Learning
• Deep Learning 

 
 
 
 

CLIENTÈLE
B2B2C

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : CNP Assurances, Banque Casino, 

CDiscount, Infogreffe, Franfinance (Société 
Générale), Groupe SNI, MGEN, Préfon, Lamie 
mutuelle, etc

• Partenaires : Docusign, Universign, Yousign
• Distinctions : 1er prix Trophée Start Up 2018 

catégorie AssurTech (Argus de l’assurance) 
1er prix Banque & Innovation 2018 catégorie 
Signature électronique, Membre d'Hexa-
trust, France Cybersecurity 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Montpellier

IMPLANTATION
France, Portugal, Italie, Belgique
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Neuroprofiler permet aux institutions financières de mieux connaître le profil de leurs clients 

finaux, tant pour être conforme aux régulations qu’à des fins business. Nous utilisons de la 

finance comportementale et du machine learning pour améliorer la connaissance clients des 

conseillers financiers. Notre jeu totalement online propose une interface agréable pour le 

consommateur final.

SOCIÉTÉ  
Neuroprofiler
Tiphaine SALTINI, CEO

SITE INTERNET
neuroprofiler.com

DATE DE CRÉATION
8/8/2016

NOMBRE D’EMPLOYÉS
10

FONDS LEVÉS
>500K€ à 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
• Privé
• Business Angels

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

API Bancaire      Business development 

Conformité & reporting      Relation client      KYC 

Epargne      Retraite      Succession

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Machine learning  
• API 
• plateforme SaaS

CLIENTÈLE
B2B2C

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : 2 clients banque privée à Genève 

(Geneva Swiss Bank et Notz Stucki) Pilotes 
avec des grands groupes (Société Générale, 
Allianz, ING, BNP, BPCE...)

• Partenaires : KPMG, Incubation à Petit 
Poucet, Paca Est, Fintech Fusion (Genève), 
Accenture Fintech - Innovation Lab (Lon-
dres) et l’Atelier BNP Paribas (Paris)

• Distinctions : Gagnant du Global Fintech 
Challenge, KPMG Fintech Award et Patrimo-
nia Start-Up Contest

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Vinon sur Verdon

IMPLANTATION
France, Royaume-Uni, Suisse, Luxembourg
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Particeep est une FinTech qui fournit aux établissements financiers une technologie clé en 

main leur permettant de commercialiser en ligne leurs services et produits financiers.  La 

société propose aux banques, aux sociétés de gestion, aux assureurs et à leurs distributeurs 

une technologie en mode API qui intègre une gamme complète de micro-services financiers 

prête à l'emploi pour lancer rapidement leur activité de commercialisation en ligne.

SOCIÉTÉ 
Particeep
Steve Fogue, président et 
co-fondateur

SITE INTERNET
www.particeep.com/fr

DATE DE CRÉATION
1/14/2018

NOMBRE D’EMPLOYÉS
20

FONDS LEVÉS
>500K€ à 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>500K€ À 4M€

ACTIONNAIRES
• AXA Strategic Ventures
• Jean Losco
• Fondateur Fircosoft
• JMYX holding

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
Jeune entreprise innovante

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reporting et agrégation des données de 
risque

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

API Bancaire       Infrastructure       

Financement alternatif       KYC       

Optimisation IT       Investissement participatif 

Conformité & reporting

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• API Rest

CLIENTÈLE
B2B, B2B2C

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Plus de 100 dont : Crédit Mutuel 

Arkea, Crédit Agricole, La Banque Postale, 
Crédit du Nord, Bred, Seventure, Novaxia, 
Snaac Assurance, Nortia.

• Partenaires : Plus de 50 dont : La Place, 
Budget Insight, LemonWay, Ariad Next, 
Weave Conseil, 99 Advisory. 

• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION 
France 
2019 : Royaume-Uni, Benelux
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SOCIÉTÉ
QuickSign
Thibaut RAVISE, fondateur & CEO

SITE INTERNET
quicksign.com

DATE DE CRÉATION
9/18/2006

NOMBRE D’EMPLOYÉS
+70

FONDS LEVÉS
0€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>10M€

ACTIONNAIRES
NC

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
• ETSI 319 411-2
• Audité par : LSTI et TUV IT 
• ISO 27 001 certified redundant Data Centers

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance client (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

API Bancaire      Conformité & reporting      

Détection de fraude    Intelligence Artificielle / RPA      

Gestion des risques     KYC      Sécurité

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• OCR
• Deep Learning 
• Micro services dans le cloud
• Digital Signature 

CLIENTÈLE
B2B2C

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Santander, HSBC, Credit Agri-

cole, UniCredit, BNP Paribas... Assurances 
: Matmut, Generalil, Swiss Life, Carrefour 
Assurances/CARMA, SurAvenir... Banques 
en ligne : Boursorama, Orange Bank, For-
tuneo, AXA Banque...

• Partenaires : NC 
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION
France
15 pays européens : Pologne, Allemagne, 
Italie, Portugal... 
2020 : nouveaux pays européens & explora-
tion des possibilités hors UE

QuickSign facilite l’onboarding digital en supprimant tous les processus papiers pour les services 
financiers en B2C. Leur secret ? Chorégraphier des innovations digitales. QuickSign est la 1ère solution 
digitale tout-en-un en Europe : KYC, gestion de documents automatisée et signature électronique 
(conforme au règlement européen eIDAS). Leur offre : des workflows customisés & des interfaces 
back office pilotées par BPMN et des OCR afin de supprimer les charges opérationnelles liées aux 
volumétries B2C.
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Une plateforme unique pour toute la réglementation européenne. Imaginez l'ensemble de la 

réglementation accessible dans un seul site Web avec un moteur de recherche unique. 

Imaginez que notre Intelligence Artificielle est maintenant votre assistant personnel pour 

vous assurer que vous êtes à jour. C'est ce que RegMind fournit. La start-up propose égale-

ment une solution de veille automatisée des procédures Compliance.

SOCIÉTÉ
RegMind
Ismaël ZIANI, CEO

SITE INTERNET
regmind.eu

DATE DE CRÉATION
5/31/2016

NOMBRE D’EMPLOYÉS
11

FONDS LEVÉS
NC

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

ACTIONNAIRES
• Fondateurs
• Natixis

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Veille règlementaire (« Régulation-as-a-Ser-
vice »)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Intelligence Artificielle / RPA       R&D    

Conformité

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Intelligence artificielle
• API rest
• Big data juridique

CLIENTÈLE
B2B 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : BPCE, Natixis, CACIB, CMNE, A&O..
• Partenaires : International RegTech 

Association 
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION
France
2019 ; Royaume-Uni
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SOCIÉTÉ
Scaled Risk
Thierry DUCHAMP, président

SITE INTERNET
scaledrisk.com

DATE DE CRÉATION
12/29/2011

NOMBRE D’EMPLOYÉS
17

FONDS LEVÉS
>500K€ à 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>500K€ À 4M€

ACTIONNAIRES
NC

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reporting et agrégation des données de 
risque

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Analyse & rating       Conformité & reporting

Lutte anti-blanchiment 

Détection de fraude       Gestion des risques

KYC

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Big Data (Hadoop)
• Machine learning 

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : NC
• Partenaires : NC
• Distinctions : Concours Innovation National 

BPI 2016, Forrester's TechRadar™: Risk Man-
agement, Q4 2015

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION 
France
2019 : Royaume-Uni

Scaled Risk est un éditeur de logiciel qui propose à l'industrie financière une solution agile, temps-
réel, cohérente et auditable de gestion de données réglementaires. Actuellement utilisée par des 
autorités de contrôle, des banques d'investissements, des gestionnaires d'actifs, des dépositaires, des 
banques de détail, l'entreprise couvre les sujets suivants : MiFID2, FRTB, Bâle III et GDPR (contrôle) • 
KIID / PRIIPs (reporting) • Loi française anti-corruption - Sapin 2 (application de conformité) • AML & 
KYC (contrôle) • Trade Repository & Analytics (application) • Risque de crédit et de liquidité (application 
SaaS). Cette approche permet le développement d'applications rapides et flexibles afin de faire face 
à des réglementations en constante évolution : changements de schéma de données, de modèles et 
de règles.
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Scorée est une plateforme destinée aux assureurs et courtiers pour les aider à maîtriser la 

conformité réglementaire de l’assurance. Base documentaire sur les réglementations, es-

pace sécurisé et mutualisé de gestion des justificatifs de conformité, DDA, LCB/FT, RGPD...,  

outil de contrôle de la conformité des intermédiaires par les assureurs, Scorée vise à faire de 

la contrainte réglementaire un avantage concurrentiel.

SOCIÉTÉ
Scorée
Marc Lesieur, CEO & fondateur

SITE INTERNET
scoree.fr

DATE DE CRÉATION
10/16/2017

NOMBRE D’EMPLOYÉS
2

FONDS LEVÉS
0€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
• Actionnaires privés en totale in-

dépendance des Assureurs et des 
Courtiers

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Veille règlementaire («Régulation-as-a-Ser-
vice»)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Analyse et notation       Conformité & reporting

Courtier en assurance       Gestion des risques 

Connaissance clients      Lutte anti-blanchiment

Gestion des sinistres et détection de fraude

Gestion du risque

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
NC

CLIENTÈLE
B2B [BtoFI]

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : NC
• Partenaires : Sia-Partners, MEDI (Monitoring 

European Distribution of Insurance), EPA 
(Ecole Polytechnique Assurance)

• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION
France 
2019 : Italie, Espagne, Portugal
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SerendpTech est une solution qui facilite l'acquisition clients, grâce à la digitalisation et la sécurisation 

du KYC via des applications mobiles d'identification et d'authentification.

SOCIÉTÉ 
SerendpTech
Emilie THEBAULT, CEO & fondatrice

SITE INTERNET
serendptech.com

DATE DE CRÉATION
5/7/2018

NOMBRE D’EMPLOYÉS
6

FONDS LEVÉS
>0€ à 500K€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
NA

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Cybersécurité

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• NFC
• OCR
• reconnaissance faciale
• Deep learning
• Blockchain

CLIENTÈLE
B2B2C

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Fédération Nationale des Tiers 

de Confiance, Pôle Systématic, Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice, Experts 
comptables, Cap Digital, Groupes bancaires, 
Oodrive/Certeurop, Cryptoexperts, Ariad-
Next

• Partenaires : NC
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Orléans

IMPLANTATION 
France
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Stratumn a pour mission de rétablir la confiance dans les processus complexes. Leur pro-

duit TRACE est une solution de traçabilité de processus et de partage sécurisé de données. 

Combinant une piste d'audit infalsifiable et une gestion granulaire de la confidentialité, la 

solution permet à des partenaires de digitaliser et de partager un processus complexe en 

temps réel en supprimant les silos d'information et les réconciliations a posteriori.

SOCIÉTÉ 
Stratumn
Richard Caetano, CEO

SITE INTERNET
stratumn.com

DATE DE CRÉATION
2/1/2015

NOMBRE D’EMPLOYÉS
20

FONDS LEVÉS
>4M€ à 8M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>500K À 4M€

ACTIONNAIRES
• CNP Assurances
• BNP Cardif
• Nasdaq
• Otium

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Blockchain        Sécurité        RGPD

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Blockchain

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Allianz, Fédération Française de 

l'Assurance, Thalès, etc.
• Partenaires : Lundano, cabinets de conseil 

et d'intégration
• Distinctions : NC
 
VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Genève et Paris

IMPLANTATION 
Europe
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Tale of Data édite un logiciel de Big Data preparation permettant à des utilisateurs métier (i.e. 
non-techniques) de transformer et fiabiliser eux-mêmes leurs données, sans solliciter la DSI et de di-
viser par 10/20 le temps de préparation des données et par conséquent le risque sur leurs projets Big 
Data. Des données fiabilisées constituent un prérequis indispensable pour la visualisation, le reporting, 
la connaissance client, la lutte contre la fraude, la conformité, la gestion des risques ou encore l’ali-
mentation des algorithmes d’Intelligence Artificielle en données d’apprentissage.

SOCIÉTÉ
Tale of Data
Jean-Christophe BOURAMOUÉ, CEO 
& co-fondateur

SITE INTERNET
taleofdata.com

DATE DE CRÉATION
5/5/2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS
4

FONDS LEVÉS
>0€ à 500K€

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

ACTIONNAIRES
• NEXTEDIA (côté EURONEXT)

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reporting et agrégation des données de 
risque

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Conformité & reporting       Détection de fraude

Gestion des risques       KYC   

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• JAVA
• Apache Spark
• HADOOP

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : CNCCFP (Commission Nationale 

des Comptes de Campagnes et des Fi-
nancements Publics), Pôle Emploi, Société 
Générale, BNP Paribas, Bpifrance, SNCF,  
Ministère de l'Intérieur, Samsung

• Partenaires : NEXTEDIA (nextedia.com)
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris 

IMPLANTATION
France, Luxembourg
2019 : Royaume-Uni, Europe, Méditerranée, 
Afrique
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Trustpair permet aux directions financières de se protéger de la fraude au virement (fraude au prési-
dent, faux fournisseur, erreur humaine etc). Le stress de payer le bon compte bancaire ne devrait 
plus exister. Trustpair utilise donc l'intelligence artificielle pour digitaliser et renforcer des processus 
de contrôle manuels, chronophages et faillibles. La plateforme SaaS permet la vérification continue 
des coordonnées fournisseurs et la détection automatisée des fraudes et erreurs dans la chaîne de 
paiement. 

SOCIÉTÉ
Trustpair
Baptiste COLLOT, CEO & co-fon-
dateur

SITE INTERNET
trustpair.fr

DATE DE CRÉATION
10/27/2017

NOMBRE D’EMPLOYÉS
15

FONDS LEVÉS
>500K€ à 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
• AXELEO
• KIMA VENTURE,
• Pierre-Antoine DUSOULIER
• Damien GUERMONPREZ
• Thibault ELZIERE
• Eduardo RONZANO

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Analyse et notation       Conformité & reporting 

Connaissance clients     lutte anti-blanchiment

Intelligence Artificielle / RPA

Gestion des risques       Sécurité

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Intelligence artificielle

CLIENTÈLE
B2B 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Axereal, Crédit Immobilier de 

France, Bolloré, AirLiquide, Alinea
• Partenaires : AFTE, OVH, Bearing Point,  

Orange Business Services, Paris&Co, 
S.W.I.F.T, AFTE

• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris La Défense

IMPLANTATION
France
2019 : Etats-Unis
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Upsideo est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance et de l‘as-

surance, qui accompagne ses clients dans la digitalisation de leurs métiers, en conjuguant 

connaissance métier et innovation technologique.  Les solutions d'Upsideo intègrent les 

dispositions réglementaires pour assurer la conformité des applications. Elles digitalisent le 

parcours client, de l’entrée en relation à la souscription en proposant l’agrégation.

SOCIÉTÉ 
Upsideo
Axel Rason, président

SITE INTERNET
www.upsideo.fr

DATE DE CRÉATION
12/26/2011

NOMBRE D’EMPLOYÉS
15

FONDS LEVÉS
>500K€ à 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>500K€ À 4M€

ACTIONNAIRES
• 68% fondateurs (Axel Rason, 

Franck Fourrière, Alexandre Pe-
schet, Pascal Viéville et Arnaud 
Lallain).

• 32% Mirabaud (établissement 
bancaire indépendant fondé à 
Genève en 1819).

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Lutte anti-blanchiment 

Conformité & reporting        KYC

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• API Rest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTÈLE
B2B 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Ofi, Edmond de Rothschild, Mee-

schart, Carmignac, Swisslife Reim, Copartis, 
Natixis, Dnca, Suravenir, Flornoy & Associes, 
Swisslife Banque Privee, Mirabaud, Capitis 
Conseil, Balthazar, Bien Prevoir, Perial, Euro 
Expantion, Equatio, Rhethores 

• Partenaires : NC
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION 
France, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, 
Italie, Allemagne
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Weefin est un one-stop shop décentralisé de services réglementaires sur la finance durable 

(ESG) : du reporting au conseil aux investisseurs.

SOCIÉTÉ
WeeFin
Pierre BITTNER, CEO

SITE INTERNET
wee-fin.com

DATE DE CRÉATION
3/1/2018

NOMBRE D’EMPLOYÉS
8

FONDS LEVÉS
>0€ à 500K€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>0€ À 500K€

ACTIONNAIRES
• Privé

 
 
 
 

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Béta

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Veille règlementaire 

( « Régulation-as-a-Service » )

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

API Bancaire       Analyse et notation       Blockchain 

Conformité & reporting       Détection de fraude 

Finance durable       Gestion des risques

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Big Data 
• Machine Learning
• Blockchain
• Cloud

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : NC 
• Partenaires : NC
• Distinctions : NC

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Neuilly-Sur-Seine

IMPLANTATION
France
2019 : Allemagne, Luxembourg
2020 : Suisse, Singapour, Hong-Kong



38

Livre Blanc, Les RegTech en France, 2019

Wirk propose à ses clients la vérification complète des dossiers KYC & KYB (Know your busi-

ness) : de l'extraction d'informations de la pièce d'identité à la recherche des bénéficiaires 

effectifs.

SOCIÉTÉ 
Wirk
Daniel BENOILID, fondateur

SITE INTERNET
wirk.io

DATE DE CRÉATION
6/20/2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS
15

FONDS LEVÉS
0€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>500K€ À 4M€

ACTIONNAIRES
• Privé

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Conformité & reporting       

Lutte anti-blanchiment  

Intelligence Artificielle / RPA       KYC

R&D

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Intelligence artificielle 

CLIENTÈLE
B2B 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Crédit Agricole 
• Partenaires : NC
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Paris

IMPLANTATION
France
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WITY est le premier cabinet global (expertise-comptable, droit et stratégie) 100% digital. 

WITY automatise votre comptabilité, met à votre disposition un espace client avec l’ensem-

ble des indicateurs de performance de votre entreprise et les experts WITY vous accom-

pagnent sur tous les sujets comptables, juridiques et stratégiques.

SOCIÉTÉ
WITY
Aurélie CHARNIER, présidente & 
co-Fondatrice

SITE INTERNET
wity.fr

DATE DE CRÉATION
2/1/2017

NOMBRE D’EMPLOYÉS
12

FONDS LEVÉS
>4M€ à 8M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
>500K€ À 4M€

ACTIONNAIRES
NC

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
NA

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Comptabilité       

Conformité & reporting       

Lutte anti-blanchiment       KYC

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Intelligence artificielle

CLIENTÈLE
B2B

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : HSBC Live, Banque Populaire, ITG, 

Simplis, AutoEntrepreneur.fr
• Partenaires : NC
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Neuilly-sur-Seine

IMPLANTATION 
France, Belgique, Espagne
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Yousign édite des solutions de signature électronique sécurisées, respectant les obligations 

légales. Tiers de Confiance et Autorité de Certification reconnue aux niveaux français 

et européen, nous aidons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité à  

digitaliser leurs processus de contractualisation.  Nous proposons des solutions plus simples 

d'utilisation et d'intégration, des signatures légales et certifiées, supportées par une infra-

structure cloud 100% française.

SOCIÉTÉ
Yousign
Luc PALLAVIDINO, CEO

SITE INTERNET
yousign.com

DATE DE CRÉATION
8/1/2013

NOMBRE D’EMPLOYÉS
27

FONDS LEVÉS
>500K€ À 4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

ACTIONNAIRES
• Alto invest
• Nfactory 
• Normandie Participations

STADE DE DÉVELOPPEMENT
Opérationnel

CERTIFICATIONS
eIDAS

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Connaissance clients (KYC et LAB/FT)

MOTS CLÉS D’ACTIVITÉ

Relation client       KYC       Sécurité

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE
• Signature électronique légale
• Cachet serveur
• Horodatage
• Identification des signataires
• Cloud 

 
 

CLIENTÈLE
B2B, B2B2C 

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
• Clients : Plus de 1500 dont : Bpifrance, 

Verspieren, Lemonway, FCA Capital, Som-
fy, Crédit Agricole Ile-de-France, Carrefour 
Voyages, PMU, Groupe Réside Etudes, My 
Notary, Tilkee, Sellsy, FMA Assurances, Ald 
Automotive, OCP.

• Partenaires : NC
• Distinctions : NC 

VILLE(S) (BUREAUX/SIÈGE SOCIAL)
Caen, Levallois-Perret

IMPLANTATION
France, Belgique, Luxembourg, Suisse
2019 : nouveaux pays d'Europe
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   A PROPOS DE FRANCE FINTECH

Créée en juin 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech est une association à 
but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’excellence du secteur en France et à 
l’étranger et de représenter les FinTech françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur 
et de l’écosystème. En 2018, 350 FinTech sont identifiées en France, dont 234 exercent une 
activité régulée sous différents statuts (ACPR et Banque de France). 

Pour plus d’informations : www.francefintech.org

   A PROPOS DE JULHIET STERWEN 

Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & management, issu de 
la fusion de Bernard Julhiet et de SterWen Consulting. Premier acteur du conseil résolument 
positionné People & Business, Julhiet Sterwen défend la conviction que les transformations 
réussissent grâce à l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l’éner-
gie individuelle et collective. 
Données clés : 400 collaborateurs, en France, Suisse, BeLux, 60 millions d’€ de CA, 50% de 
croissance en 4 ans.
 
Détenteur du label BPI Excellence de BPI France et partenaire historique de France FinTech. 
Pour plus d’informations : www.julhiet-sterwen.com


