Communiqué de presse

Nouvelle saison pour l’équipe de France de la fintech !
Chiffres clés du secteur, panorama 2019 des fintech françaises
et grands rendez-vous de l’écosystème.

Paris, le 30 janvier 2018
France FinTech, l’association professionnelle des fintech françaises, publie aujourd’hui les
chiffres clés illustrant l'accélération du secteur en France et annonce la programmation de sa
saison 2019.
En quatre ans, France FinTech, association créée par les entrepreneurs de la fintech française,
s’est imposée comme un interlocuteur privilégié et un acteur de confiance dans l’écosystème
financier.
L’association s'attache à ;
➔ à représenter les jeunes pousses, start-up et scale-up indépendantes auprès des
pouvoirs publics, du régulateur, des médias et des différentes parties prenantes,
➔ à animer l’écosystème, promouvoir l’excellence de la filière en France et à
l’étranger,
➔ et à participer à l'essor d’un environnement favorable au développement de
champions et à l’attractivité de la Place de Paris !
Pour France FinTech, ses membres et ses partenaires, l’année 2018 s’est clôturée autour du dîner
de Noël annuel où se sont retrouvés plus de 160 décideurs de la fintech française, soutiens
publics et privés qui accompagnent l’association. L’occasion de présenter une rétrospective de
l’année écoulée et de lancer la saison 2019.

Quelques données sur le secteur1 :
●

365 M€ levés pour 72 deals en 2018 contre 318 M€ pour 61 deals en 2017 soit +15% et
5,2M€ de ticket moyen.

1

Sources : KPMG Fintech 100 2018 & Pulse of Fintech France, Journal du Net, W
 omen in Fintech • The French Power List 2018,
France FinTech x BlackFin Capital Partners 2019.
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La Fintech est le 2ème secteur en termes de levées de fonds en 2018. Elle représente
plus de 8,5% des levées de start-up en France (2018), derrière les Adtech.
Le motif des levées est intéressant : il s'agit très souvent de financer l'accélération et
l'internationalisation. Par ailleurs +52% des fintechs françaises développent des
activités à l’étranger (EU & International) et 70% visent une implantation étrangère à
horizon 2019/2020.
3 fintech françaises figurent dans le palmarès 2018 des 100 Fintech leaders dans le
monde ; October (ex-Lendix) se classe à la 45ème place parmi les «Leading 50»
 ,
+Simple.fr et Shift Technology se positionnent quant à elles dans les «Emerging 50»
 .
1 fintech française a reçu un «Innovation Award» au CES de Las Vegas début janvier ;
Ledger, pour son nouveau hardware wallet, le Ledger Nano X.
6 fintech ont reçu le pass French Tech : Famoco, Lemonway, Linxo, Sesamm, Utocat,
Younited Credit.
Une forte dominante d’activités de financement, d’investissement et d’épargne
nouvelle génération puisque les fintech françaises sont réparties comme suit : 43,9%
Services de financement , d’investissement et d’épargne (39% en 2018), 20,3% Services de
paiement (19% en 2018), 16,1% Regtech, opérations et
infrastructures (17% en 2018), 10,8% Assurtech (14% en
2018) , 8,9% Banking /PFM (11% en 2018).
Un dynamisme local avec 25% des fintech créées en
région et de nombreuses initiatives de soutien à la
recherche et à l'entrepreneuriat.
33% des équipes de la fintech française sont
constituées de femmes fin 2018, un chiffre
encourageant au regard des chiffres du secteur
financier global et de celui de la tech.

2019, une année d’accélération
L’année qui commence sera marquée par une activité intense.
France FinTech est heureuse de compter à ses côtés des partenaires de confiance engagés
pour faire de la France une place forte de la fintech mondiale ; nous remercions Arkéa, Société
Générale, Mazars, Banque Casino, CNP, Mastercard, Oliver Wyman, Suravenir, Blackfin CP, Roland
Berger, Claranet, Oney, Google, Mangopay, Morning, One Point pour leur soutien. Il est encore
temps de nous rejoindre pour participer à cette dynamique !
Nos fintech sont résolument engagées dans un mouvement d’internationalisation, en particulier
au sein du Marché unique (mais pas seulement), de recherche de taille critique et de viabilisation
des modèles économiques.
“Nous disposons désormais de champions reconnus internationalement et cela va
perdurer : de nombreuses start-up sont prêtes pour la relève, dans tous les segments de
services.” commente Alain Clot, Président de France FinTech
Les conséquences des chantiers réglementaires (DSP2, RGPD notamment) seront majeures, en
particulier pour les fintech impliquées dans les paiements, les agrégateurs, les néo-banques et
les assurtech. Après une première vague plutôt centrée vers les particuliers, les acteurs
diversifient fortement leurs développements vers les services aux entreprises, la gestion d’actifs,
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les plateformes de services, etc.
Enfin, les entrepreneurs pourront s’appuyer sur les compétences locales de premier plan en
matière de sciences cognitives, intelligence artificielle, blockchain et internet des objets, tout
comme sur les partenariats très nombreux conclus avec les acteurs du système bancaire et
d’assurance, les opérateurs de télécom, de la grande distribution, de la technologie.
Autant de perspectives exaltantes pour les fintech et leur association !

Premières annonces de la saison 2019 :
Panorama des fintech françaises 2019
France FinTech x BlackFin Tech

Comme chaque année, France FinTech publie en partenariat avec
BlackFin Tech le panorama original des fintechs françaises.
Près de 500 entreprises ont cette année étaient recensées, un cru
prometteur qui reflète l'accélération du secteur en France. Celles-ci
ont été classées en 5 familles distinctes, puis en sous-catégorie
d’activité.
Disponible en téléchargement HD

Fintech R:Evolutionⓒ
Mardi 9 avril 2019 • Station F • 13h à 20h

Early bird tickets

Destination : Excellence ! sera le thème de Fintech R:Evolution
2019 #FFT19.
Cette 4ème édition permettra d’aborder des sujets essentiels qui
contribuent au rayonnement du secteur, telles que les performances
des fintech françaises en termes de sécurité (standards,
réglementation, conformité), d'innovation et de maîtrise
technologique (IA, open banking, blockchain) et bien évidemment
les facteurs clés qui propulsent nos entrepreneurs vers l’excellence
(capitalisation, ambition, vision entrepreneuriale etc).

Nouveauté : 10 Fintech Days
Welcome in France ! Les fintechs françaises vous accueillent pour un printemps à Paris.
Du 2 au 11 avril 2019, une série d’événements sera organisée pour révéler le potentiel de la France en matière de
finance digitale. Conférences universitaires, week-end d’open innovation, découverte de centres de recherche et
d’incubateurs, événements sur la mixité, clôture du Fintech Tour sont autant de RDV qui seront proposés.

A propos de France FinTech :
Créée en 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech fédère les sociétés utilisant des modèles opérationnels,
technologiques ou économiques, innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de
l’industrie des services financiers et représentant les principales composantes de la filière.
L’association s’est donnée pour mission 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. Elle est présidée par Alain Clot et
Kristen Charvin en est sa déléguée générale . Son comité directeur rassemble les fondateurs et dirigeants d'ANAXAGO,
BANKIN, FLUO, LYDIA, OCTOBER, QONTO, SMART ANGELS, YOUNITED CREDIT.
www.francefintech.org
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