BIENVENUE !
Rendez-vous incontournable de l’univers entrepreneurial et
financier, Fintech R:Evolution rassemble chaque année plus
de 1200 participants. Entrepreneurs, influenceurs, décideurs,
chercheurs, investisseurs, journalistes : la scène fintech
française et internationale s’y retrouve pour échanger et envisager ce que l’avenir pourra apporter au secteur.
Destination : Excellence sera le thème de cette nouvelle édition. Performances des fintech en termes de sécurité (standards,
règlementation, conformité), d’innovation et de maîtrise technologique (IA, open banking), facteurs propices à leur développement, faculté à scaler (capitalisation, ambition, vision entrepreneuriale) : autant de sujets clés qui seront au coeur des échanges
ce 9 avril 2019 à Station F.

#FFT19
@FranceFintech
www.francefintech.org/fft19

De 13h à 19h30 se succèderont une série de keynotes, interviews
et tables rondes en plénière, mais aussi des workshops, retours
d’expérience de nos scale-up, sessions de pitch et démonstrations au coeur du plus grand campus de start-up au monde.
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WIFI
Nom du réseau : FFT19
Mot de passe : Excellence
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UN GRAND MERCI À NOS
PARTENAIRES R:EVOLUTION !

4
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POURQUOI FRANCE FINTECH ?
NOUS FÉDÉRONS

les entreprises utilisant des modèles

opérationnels, technologiques ou économiques innovants et
disruptifs visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers.

NOUS OEUVRONS à promouvoir les fintech, à faciliter le
dialogue auprès des médias et des pouvoirs publics, à créer des
synergies et des opportunités de développement de leurs activités en France et à l’international, à stimuler l’innovation pour offrir
à la France la possibilité de révéler ses talents !
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LA FINTECH EST UN SECTEUR
D’EXCELLENCE EN ÉVOLUTION
NOUS CROYONS en la légitimité des acteurs français à figurer parmi les meilleurs. Nous voulons une « équipe de France »
de la Fintech et nous portons la voix de nos futurs champions.

La Fintech est la fine fleur
de la French Tech.
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UN GRAND MERCI À NOS
PARTENAIRES

GENERATION

EXCEPTION
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MAP
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EXCELLENCE, RIEN DE MOINS !
PAR ALAIN CLOT, PRÉSIDENT DE FRANCE FINTECH
Amis entrepreneurs et partenaires de l’écosystème de la fintech, bienvenue à Station F pour la quatrième édition de FinTech R:Evolution au nom
de France FinTech !
Depuis l’année dernière, beaucoup de choses se sont passées. Nos startup ont poursuivi leur développement et leur recherche de taille critique.
Pour ce faire, elles ont levé 365 millions d’euros en 2018, certes encore
loin des montants levés par les fintech américaines ou anglaises, mais
en croissance de 15%. Le début de l’année 2019 est, de ce point de vue,
très dynamique.

Leur nombre lui-même a fortement cru (+25%) s’établissant aujourd’hui à
près de 500. Le nombre ne fait pas tout, nous comptons désormais une
dizaine de champions (dont déjà une licorne) qui apparaissent en bonne
place dans les classements européens et mondiaux.
Au-delà de ces aspects quantitatifs, qui sont essentiels si elles veulent
être en mesure de faire face efficacement à la concurrence de leurs
homologues américaines, européennes et chinoises notamment et se
doter des moyens d’investir, elles sont résolument engagées dans la recherche de l’excellence.
Ce mot, souvent galvaudé, presque incantatoire, trouve dans nos chantiers en cours des traductions très concrètes :
•

et des données et se protéger autant que possible contre la fraude,
•

dans le travail fait sur les parcours clients et les offres, qui s’élargissent partout, rendus possibles notamment par un recours accru aux

Elles ont poursuivi leur conquête des marchés extérieurs, la majorité
d’entre elles étant déjà implantées dans un autre pays.

dans les efforts consentis pour accroître la sécurité des opérations

technologies des données et aux sciences cognitives,
•

dans l’accent mis sur le sens, l’utilité sociale et les préoccupations
environnementales. En la matière, nos combats sont nombreux et

14

15

exaltants, mais parfois encore loin de leur but, comme c’est le cas
dans le chantier de la mixité, dans lequel, disons-le tout net, la situation n’est pas satisfaisante (33% de femmes dans la fintech, 12% des
équipes dirigeantes et 9% des fondateurs).
Ce sont ces thèmes et bien d’autres que nous traitons aujourd’hui, autour de tables rondes et d’interventions de personnalités clés de notre
écosystème.
Bonne R:Evolution 2019 !
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LA FINTECH
FRANÇAISE
EN CHIFFRES
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TRACTION & ATTRACTION EN FRANCE
2019

2018

+500

365 M€

fintech identifiées en France en 2019

levés pour 72 deals en 2018

Source : France FinTech & BlackFin Tech 2019

contre 318 M€ pour 61 deals en 2017 soit +.15%. Source : KPMG

225,2M€

5,2 M€ ticket moyen en 2018

déjà levés par les fintech françaises depuis le 01/01/19

Source : KPMG et France FinTech

14 opérations - Top 3 : Wynd 72M€, Shift Technology 53M€, Alan
40M€.

2ème secteur en termes de levées de fonds en 2018,

16M€ de ticket moyen (+90,5% par rapport à même période 2018)

la fintech représente plus de 8,5% des levées de start-up en France,

Source : France FinTech

derrière les Adtech. Source : Journal du Net

2 licornes fintech : Kyriba et e-front
7 fintech lauréates du Pass French Tech

3

Ecotree, Famoco, Lemon Way, Linxo, Sesamm, Utocat, Younited

Fintech « Leading 50 », à la 45ème place. +Simple.fr et Shift Tech-

Credit

nology se classent dans les « Emerging 50 ».

fintech françaises dans le palmarès 2018 des 100 Fintech lea-

ders dans le monde : October (ex-Lendix) se classe dans les 50

Source : KPMG Fintech 100 2018
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SECTORISATION DES ACTIVITÉS 2019
Source : France FinTech

REPRÉSENTATION
DES FEMMES DANS
L’ÉCOSYSTÈME

Women

33% des équipes de la FinTech française sont constituées de
femmes début 2019 (32,5% en 2018, 31% en 2017, 29% en 2016), un
chiffre encourageant au regard des chiffres du secteur financier
global et de celui de la tech, notamment quant à la diversité et
la richesse des profils : désormais, toutes les fonctions sont représentées. Source : France FinTech • Women in Fintech • The
French Powerlist

12%

des équipes dirigeantes sont composées de femmes.

Source : France FinTech x Arkéa x Roland Berger 2019

9% des fondateur.trice.s sont des femmes.
Source : France FinTech x Arkéa x Roland Berger 2019
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UN DYNAMISME LOCAL
Source : France FinTech 2018 (non exhaustif)

+25% des fintech FR naissent en région
Source : France FinTech
Des initiatives visent à encourager l’essor des fintech en région à
l’instar du #FinTechTour, une action structurante du réseau thématique Fintech de la French Tech.
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UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL
INTERNATIONALISATION DES FINTECH
FRANÇAISES :

+52% des fintech FR développent des activités à l’étranger
(EU & International)
Source : France FinTech 2019

70%

visent une implantation étrangère à horizon 2019

Source : France FinTech 2019

« Le motif des levées est intéressant : il s’agit très souvent
de financer l’accélération et
l’internationalisation »

Votre start-uptir
mérite de sor
de l’ombre. s là.
Nous somme

tartup

iledefrance.fr/s

t-up
est la starée
s et
-de-France
gn
pa
m
co
La Région Île
ac
00 start-up
e.
Région : 10ch
ue anné
financées aq

Alain Clot, 16 juin 2018, La Tribune
*
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* la région pour entreprendre
27

LE PROGRAMME EN
UN COUP D’OEIL
PLÉNIÈRE

WORKSHOPS

REX

BORNES

PITCHS

Un après-midi de conférence

Une série de réflexion autour

Le off de la fintech

Autour d’un parcours ex-

Nos jeunes pousses

plénière alternant tables ron-

des thèmes structurants de la

française. Entrez dans

clusif, venez vivre l’expéri-

entrent dans l’arène pour

des, keynotes, regards croisés

fintech, animés par nos parte-

notre bulle pour découvrir

ence fintech, découvrir les

pitcher leur projet et tenter

et interviews.

naires. Retrouvez les représent-

les retours d’expérience

démos live et rencontrer

de remporter le con-

Venez écouter un plateau d’ex-

ants de nos start-up membres

des CEO et fontateur.trice.s

nos membres.

cours. Venez découvrir la

perts français, reconnus mon-

qui livreront leur analyse tout

de nos scale-up et graines

dialement dans leur domaine.

au long de l’après-midi.

de licornes.

Programme détaillé p.66

Programme détaillé p.78

richesse de leur offre et les
Programme détaillé p.82

soutenir !

France is Back !
Programme détaillé p.30

30

Programme détaillé p.84
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PLÉNIÈRE
MASTER STAGE
13H30 - 19H30

32

33

INTRODUCTION & BIENVENUE
Excellence, rien de moins !

EMILIE VIDAUD
MC, journaliste, auteure

13h30

13h50

ALLOCUTION

Fintech : une ambition française.

AGNÈS PANNIER-RUNACHER
Secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances

ALAIN CLOT
Président, France FinTech
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35

TECH
NOLO
GIE
36

14H00

37

REGARDS CROISÉS

14h00

IA : où en est-on ?

KEYNOTE

14h20

Pari(s) : nouveau centre européen de la finance innovante ?

Challenges et innovations pour l’industrie financière.

ANTOINE BORDES
Directeur centre EU de recherche IA,
Facebook

CÉDRIC VILLANI
Mathématicien, député LREM, premier vice-président de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques

AURÉLIE JEAN, PHD.
Entrepreneure,
scientifique numéricienne

38

39

14h35

TABLE RONDE

Fintech for good & for people :
quelles solutions pour les générations futures ?

ALEXANDRA DUBLANCHE

SOFIA HMICH

Vice-présidente, Région Ile-de-France

Fondatrice, Future Positive Capital

DIANA BRONDEL

EMILIE VIDAUD

CEO, Xaalys

MC, journaliste, auteure

ERWAN LE MENÉ
Corporate & Business Development –
M&A, Arkéa, co-fondateur EcoTree
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INTERVIEW

15h15

Place aux fintech ou fintech de place ?

ARNAUD CAUDOUX
Directeur exécutif, directeur général
adjoint, Bpifrance

ALEXANDRE PROT
Membre du comité directeur, France
FinTech, CEO, Qonto
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44

15H30

45

46

15H45

47

INTERVIEW

15h45

Dessine-moi une hexalicorne ...

JEAN-CYRILLE GIRARDIN
Director Strategic Partnerships
Europe, Antfinancial - Alipay

CYRIL CHICHE
VP France FinTech, CEO, Lydia
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16h00

TABLE RONDE

Hackers et blockchain, apanages du dark web ou
chevaliers blancs de la cybersécurité ?

NICOLAS ARPAGIAN

GUILLAUME VASSAULT-HOULIÈRE

Directeur de la stratégie et des relations
publiques, Orange Cyberdéfense

CEO, YesWeHack

DOMITILLE DESSERTINE

JONATHAN HERSCOVICI

Directrice division Fintech, innovation
et compétitivité, AMF

Blockchain entrepreneur, angel
investor

PIERRE PERSON
Député LREM, rapporteur de la mission sur les monnaies virtuelles
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REGARDS CROISÉS

16h40

Fight the fraude !

SÉBASTIEN HAGER
Responsable Souscription Assurances
Fraude et Moyen Terme, Euler Hermes

ERIC SIBONY
Co-fondateur et Chief Scientific Officer,
Shift Technology
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53

54

17H00

55

56

17H15

57

INTERVIEW

17h15

Entrepreneur, Judoka, même combat ? Existe-t-il une recette pour fabriquer les champions ?

DAVID DOUILLET
Directeur du comité stratégique,
LinkSport, champion olympique, ancien
ministre des Sports

OLIVIER GOY
VP, France FinTech, CEO, October
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17h30

TABLE RONDE

Fintech françaises : notre programme d’entraînement pour
figurer parmi les poids lourds mondiaux.

CLAIRE CALMEJANE

FLEUR PELLERIN

Directrice de l’innovation, Groupe Société Générale

CEO, Korelya Capital

GEOFFROY GUIGOU

EMILIE VIDAUD

VP, France FinTech, COO, Younited
Credit

MC, journaliste, auteure

ALEXANDRA KRITCHMAR
Partner, Mazars

60
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REGARDS CROISÉS

18h10

Grandir en Europe : comment intégrer la

CLÔTURE

18h30

Ligue des Champions ?

CARLOS DA SILVA
CEO, MisterFly

NICOLAS MONTES-EDWARDS
Directeur général France, RAISIN

62

63

MIXITÉ DANS LA FINTECH

18h30

Où sont les femmes ?

KEYNOTE

18h40

Pirates et corsaires ?

Les propositions pour susciter des vocations plurielles

AXELLE LEMAIRE

OLIVIER BABEAU

Global head of Terra Numerata, Roland
Berger

Président, Institut Sapiens

MACHA LA HAUSSE
Corporate Venture, Partnerships & Digital, Digital Entrepreneurship, Arkéa

CAROLINE LAMAUD
Membre du comité directeur de
France FinTech, présidente du conseil
d’administration d’Anaxago

64

19h00

CONCLUSION
JEAN-LUC ROBERT
CEO, Kyriba

65

CO
CKT
AIL
66

19H30

67

WORKSHOPS
TECHSHOP
14H00 - 18H40

68

69

WORKSHOP #1

14h00

Open banking : à quelles évolutions doit-on se préparer ?

Animé par Bruno de Saint-Florent,
partner, Oliver Wyman

70

WORKSHOP #2

14h40

Challenger banks !

Animé par Philippe Auther,
directeur partenariats, One Point

Christophe Bourbier
CEO, Limonetik

Martin-Pierre Gaultier
CCO, Lemon Way

Clément Coeurdeuil
CEO, Budget Insight

Mung Ki Woo
CEO, Ditto Services

Zagaria Laguel
CEO, WeSave

Patrick Mollard
CFO, iBanFirst

71
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15H20

73

WORKSHOP #3

15h40

Quelles solutions pour gérer son argent en tant que particulier ?

Animé par Philippe Jeanjean,
partner, Suravenir

74

WORKSHOP #4

16h20

Digitaliser la fonction financière pour se développer.

Animé par François Frelin, partner,
Julhiet Sterwen

Guillaume Autier
Directeur général, Meilleurtaux.com

Thomas Forest
Partner, Pandat Finance

Maxime Gély
Responsable investisseurs, Credit.fr

Eric Horlait
Directeur général, Afone Paiement

Charlotte Thameur
CCO, Yomoni

Frederico Volonteri
Product manager, Kantox
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17H00
76

77

WORKSHOP #5

Scaler par la plateformisation.

Animé par Raphaël Croteau, directeur
commercial France, Salesforce

78

17h20

WORKSHOP #6

18h00

Innovation dans la gestion des risques.

Animé par Hélène Falchier,
partner, Portag3 Venture

Olivier Debeugny
CEO, Lingua Custodia

Stéphane Rio
CEO, The ICA

François Desroziers
Associé, CapSens

Lionel Simon
CEO, Cardabel

Christophe Martins,
Directeur général, Linxo

Bertrand Tillay
CPO, Scaled Risk
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REX
OPEN PLATFORM

14H00 - 18H40

80
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REX
LE OFF DE LA FINTECH FRANÇAISE.
Entrez dans notre bulle pour découvrir les

A PROPOS FINTECH MAG
Fintech Mag est un média national professionnel qui valorise

retours d’expérience des CEO et fontateur.

les

trice.s de nos scale-up et graines de licornes.

l’écosystème large de la finance. Le

initiatives

innovantes

dans

média regroupe une communauté
Ils vous livreront leurs secrets de famille
et

bonnes

témoigneront

de la finance, entrepreneur.e.s des fintech, cabinets de conseil,

sans concession et sans langue de bois et

écoles de commerces, etc. Initialement média en ligne, Fintech

commenteront

recettes.

Ils

de dirigeants, de grandes entreprises

leur parcours, une anecdote, une

Mag devient en 2019 un magazine papier trimestriel (1er numéro

actualité marquante, un scoop… Ils vous raconteront leurs épopées,

à paraître en juin) et des événements en région “Les Clés de la

leur hauts, leur bas, leur pivot, leur vision de l’entrepreneuriat.

finance” (1er événement en mai à Bordeaux).

Découvrez leur histoire !
Un format original proposé par France FinTech et animé par Laura
Pironnet, rédactrice en chef, Fintech Mag.
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14h00 Joan Burkovic, CEO, Bankin

17h PAUSE

14h10 Xavier Pinse, CEO, Evollis

17h20 Stéphanie Savel, présidente, Wiseed

14h20 Cyril Chiche, CEO, Lydia

17h30 Gilles Raymond, Crediteo

14h30 Houssem Asadi, CEO, Dejamobile

17h40 Sylvain Forté, CEO, Sesamm

14h40 Alexandre Prot, CEO, Qonto

17h50 Caroline Lamaud, co-fondatrice, Anaxago

14h50 Christophe Martins, directeur général, Linxo

18h00 Frederic Georjon, CEO, Infotrie

15h00 Eric Mignot, CEO, +Simple

18h10 Jean-Michel Pailhon, VP Corporate development, Ledger

15h10 Raphaël Vullierme, CEO, Luko

18h20 Hervé de Kermadec, fondateur, Webhelp
18h30 Charles de Gastines, CEO, Paylead

15h20 PAUSE

15h40 Jean-Charles Samuelian, CEO, Alan
15h50 Clément Janicot, CMO, Santiane
16h00 Jehan de Castet, CEO, Fluo
16h10 Olivier Goy, CEO, October
16h20 Geoffroy Guigou, COO, Younited Credit
16h30 Antoine Baschiera, CEO, Earlymetrics
16h40 Pierre Chapon, co-fondateur, Pretto
16h50 Eva Sadoun, CEO, Lita

84

85

BORNES
OPEN PLATFORM

14H00 - 18H30

86

87

BORNES
Assurtech
Luko
Wilov
Banking - PFM
CDLK Services
Invivoo
Libeo
Nanceo
NEO
Particeep
Smartpush
Transaction Connect
Regtech, opérations et infrastructures
Deecision
Verifeasy
Weefin

88

Services de financement, d’investissement et d’épargne
Active Asset Allocation
inCube
Kaiko
Klein Blue Ratings
MaSuccession.fr
Maximis
MIPISE
Mieuxplacer.com
MYVPN
Sapiendo
SoWeFund
WeShareBonds
Services de paiement
Mooncard
Paygreen
PayLead
Paytop
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PITCHS
FRENCH TECH CENTRAL

14H00 - 18H00

90
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PITCHS
Service de financement, d’épargne et d’investissement
14h10

Pitch #1

Tiphaine Saltini, CEO, Neuroprofiler
14h15

Pitch #2

Thibaut Ingelaere, COO, Blockpulse
14h20

Pitch #3

Pascal Lauffer, CEO, Onbrane
14h25

Pitch #4

Clément Francomme, CEO, Utocat
14h30

Pitch #5

Ludovic Sarda, CEO, Pytheas Capital

14h35

Pitch #6

Michael Mouque, CEO, TIPSmeee
14h40

Pitch #7

Bruno Moncorgé, CTO, Asset Market
14h50

Pitch #8

Benjamin Pedrini, COO, Epsor
14h55

Pitch #9

Alexandre Péroux, CEO, Fin Avenue
15h00

Pitch #10

Tiffany Tinperman, CEO, Wefinup
15h05

Pitch #11

Fabien Girard, co-fondateur, Dunforce
15h10

Pitch #12

Jean-Christophe Boccon-Gibod, CEO, Eloa
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16h00
15h15

Pitch #13

Pitch #18

Cédric Coiquaud, CEO, APPI

Arnaud Mournetas, directeur général, Kriptown
Assurtech
15h20 - 15h40

PAUSE 			
16h15

Pitch #19

Regtech, opérations et infrastructures

Nathalie Benchetrit, CEO, Assur Connect

15h40

16h20

Pitch #14

Pitch #20

Jérôme Verdiell, directeur commercial associé, ABCSR

Annabelle Delestre, CEO, Lidix

15h45

16h25

Pitch #15

Pitch #21

Charlotte Gaudin, CEO, AML Factory

Joao Cardoso, CEO, Lovys

15h50

17h - 17h20 PAUSE				

Pitch #16

Alexandre Bardin, CEO, Rubypayeur
Services de paiement
15h55

Pitch #17

Philippe Gaborieau, CEO, Shoyo

17h20

Pitch #22

Thomas Rougier, CEO, UDeal

94
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Banking - PFM
17h25

Pitch #23

Maxime Digue, co-fondateur, Tiime
17h30

Pitch #24

Alexandre David, CEO, Paykrom
17h35

Pitch #25

Romane Cohade, Growth Manager, Bruno
17h40

Pitch #26

Noémie Nicod, CMO, Moneway
17h45

Pitch #27

Blaise Colomes, responsable des opérations, Xaalys
17h50

Pitch #28

Nagib Beydoun, CEO, Yeeld
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LA STRATÉGIE D’INNOVATION DE LA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANCHIT UNE
NOUVELLE ÉTAPE

localisations géographiques du Groupe.
Désignée première entreprise du CAC40 en matière de maturité
digitale en 2018, Société Générale s’appuie sur de solides atouts
: sa forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, son expertise
technologique reconnue (notamment en matière de Cloud, de

La stratégie Innovation

cybersécurité et d’architecture ouverte), et sa stratégie d’Open

de Société Générale fran-

innovation lancée il y a plusieurs années pour s’ouvrir aux acteurs

chit une nouvelle étape

de l’écosystème innovant mondial (startups, Fintech, géants du

pour offrir des services

Web, tiers-lieux, incubateurs, accélérateurs…).

toujours plus innovants et une expérience relationnelle de
premier plan aux clients du Groupe.

« Société Générale est aujourd’hui en mesure de franchir une nou-

Cette stratégie repose sur des relations renforcées avec les

velle étape de sa stratégie d’Innovation. Nos métiers se transfor-

startups, la mobilisation de compétences digitales clés pour

ment profondément et rapidement. Nous souhaitons intensifier nos

l’ensemble du Groupe et la création de nouveaux modèles

relations avec l’écosystème pour leur proposer des partenariats

commerciaux.

pertinents, fédérer leurs efforts en matière d’innovation et leur apporter les compétences digitales indispensables à leur transfor-
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La transformation digitale est une priorité du plan stratégique

mation, et les aider à créer de nouveaux modèles commerciaux,

Transform to Grow de Société Générale. Révolution à la fois in-

» déclare Claire Calmejane, directrice de l’Innovation du groupe

dustrielle et culturelle, elle impacte l’ensemble des entités et

Société Générale.
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Intensifier les relations avec l’écosystème innovant au service

du Groupe.

des clients
Soutenir la transformation des métiers
Société Générale a tissé des relations étroites avec l’écosystème

en mobilisant les compétences digitales clés

mondial sous la forme de partenariats ou d’investissements. ALD

Le nouveau rôle fédérateur de la direction de l’Innovation doit

Automotive est par exemple partenaire de Vinli et Boursorama

permettre aux métiers du Groupe de bénéficier de compétences

Banque propose à ses clients la gestion de leur compte courant

digitales clés (en matière d’Open Banking, de données et d’intel-

via Google assistant. Le Groupe a investi de nouveau dans le ca-

ligence artificielle) au sein de centres d’excellence transverses

pital de TagPay, pris une participation dans Reezocar et annoncé

et partagés.

l’acquisition des Fintech Lumo et Treezor.
Les premières leçons tirées de l’Internal Startup Call (programme
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Société Générale renforce sa présence dans l’écosystème mon-

interne d’intrapreneuriat) ont souligné le besoin d’internaliser et

dial pour alimenter sa stratégie d’Open Banking et concrétiser

valoriser l’expérience et les méthodologies acquises par les col-

des partenariats au niveau du Groupe, en complément des initia-

laborateurs du programme.

tives métiers locales. Pour cela, elle s’appuie notamment sur ses

Créé cette année, le centre

lieux dédiés à l’innovation en Afrique, en Allemagne, en France,

d’excellence Human-Centered

en Israël, en Inde, au Luxembourg et au Royaume-Uni. La proxi-

Design utilisera le service de-

mité de ces derniers avec les différents écosystèmes locaux

sign thinking et le prototypage,

permet de détecter rapidement les nouvelles tendances et les

pour optimiser les parcours

acteurs innovants, et d’analyser leurs impacts pour les activités

client et collaborateur.

INTERNAL STARTUP CALL
60 startups internes en phase
d’accélération de 6 mois au sein
d’une vingtaine d’accélérateurs et
incubateurs partenaires
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SOCIETE GENERALE VENTURES

Créer de nouveaux modèles commerciaux
Société Générale expérimente des activités en rupture au sein et
hors de ses cœurs de métier. L’objectif est de créer de nouveaux
modèles commerciaux et des stratégies de mise en marché.
Société Générale Ventures, fonds transverse de 150 millions

Métiers
Paiements et e-commerce
Open Banking
Services aux PME
Crédit/ Immobilier
Assurtech
Cybersécunté/RegTech
Marchés de Capitaux
Blockchain/Crypto-Assets
Gestion de patrimoine

Prospective
Mobilité
Identité/Expérience immersive
Valorisation de la donnée
Travail de demain
E-santé

d’euros dédiés à l’innovation, investit dans des startups internes
ou externes.

que fournisseur d’API et de produits financiers pour les Fintech

Neuf domaines d’investissement ont été identifiés pour accom-

clientes de Treezor. D’autre part, les métiers du Groupe s’ouvri-

pagner le développement des métiers, plus particulièrement

ront davantage aux acteurs de l’écosystème Fintech pour créer

les paiements et l’e-commerce, l’Open Banking, et les services

plus rapidement des services toujours plus innovants aux clients

aux petites et moyennes entreprises. Cinq autres domaines,

de la Banque.

plus prospectifs, complètent les axes métiers pour construire la
banque de demain.

Société Générale

Société Générale Ventures permettra d’optimiser les investisse-

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens

ments tout en créant des synergies entre les activités du Groupe.

de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation
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L’acquisition de la Fintech Treezor illustre l’approche d’Open

et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de

Banking de Société Générale. Société Generale vient ainsi com-

confiance de ses clients, engagé dans les transformations posi-

pléter son offre de services bancaires en se positionnant en tant

tives des sociétés et des économies.
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Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un

Société Générale figure dans les principaux indices de dévelop-

ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, So-

pement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global

ciété Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des

pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients parti-

indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

culiers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @

le monde, en offrant une large palette de conseils et de solu-

societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

tions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :

•

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif
omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

•

la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents
en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers
spécialisés leaders dans leurs marchés ;

•

la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs,
avec ses expertises reconnues, positions internationales
clés et solutions intégrées

104

105

MEMBRES DE
FRANCE FINTECH
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ASSURTECH

REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Assurance à la demande / innovation produit

Conformité & reporting

+Simple c’est le courtier en assurance nouvelle génération

ABCSR, startup fintech innovante, propose aux PME et ETI

dédié aux professionnels et TPE qui propose une expérience

de mesurer leurs contributions RSE ou leur empreinte so-

100% digitale à ses clients et une solution unique pour une

cio-économique et environnementale. Les indicateurs RSE

assurance multiple : activité, santé, salariés, locaux et véhicules.

et la notation extra-financière générés à partir des données

C’est le premier à avoir développé un Robot-Courtier dans le

financières de l’entreprise, permettent de créer des liens dura-

secteur de l’assurance. Il accède au top 100 des fintech les plus

bles avec leur parties prenantes fondés sur des résultats RSE

innovantes au monde.

tangibles et mesurables.
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

SERVICES DE PAIEMENT

Recherche et algorithme de trading

Infrastructure de paiement / PoS

Active Asset Allocation est un concepteur de solutions d’inves-

Afone Paiement propose une solution complète pour les paie-

tissement qui fournit aux institutionnels, aux fonds de pension

ments électroniques.

et aux gestionnaires d’actifs des techniques d’allocation basées
sur la gestion des risques. En gérant activement le risque de
baisse, Active Asset Allocation met en pratique une approche
responsable pour préserver les ressources financières gérées
sur le long terme.
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ASSURTECH

REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Assureur full stack

Conformité & reporting

Alan a construit l’assurance santé en laquelle les individus et

AML Factory propose une solution intégrale pour garantir la

les entreprises ont confiance. Alan couvre déjà plus de 25000

conformité en matière de Lutte contre le Blanchiment de Cap-

personnes et 2000 entreprises. Alan est la première société

itaux et le Financement du Terrorisme (LCBFT). Finie l’angoisse

d’assurance indépendante à avoir obtenu un agrément depuis

d’une sanction du régulateur : concentrez-vous sur votre cœur

1986.Depuis sa création en 2016 par Jean-Charles Samuelian et

de métier et votre développement commercial !

Charles Gorintin, la totalité des fonds levés par Alan atteint 37
millions d’euros.
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

SERVICES DE PAIEMENT

Equity Capital Market & Debt Capital Market

Transfert d’argent / paiement mobile

Anaxago a pour vocation d’assurer le développement à long

“Antelop offre des solutions SaaS sécurisées de Paiement mo-

terme de chacune des entreprises accompagnées en apportant

bile NFC et d’Authentification forte (compliant PSD2) en marque

financement, implication et conseil.

blanche aux banques et émetteurs de cartes.
Antelop est un des rares acteurs européens certifié Visa,
Mastercard et CB tokenisation afin de Digitaliser les cartes de
paiement dans les applications des banques et/ou dans Apple,
Google et Samsung Pay.”
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BANKING / PFM

REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Néobanque

Gestion de l’identité

Anytime est la néobanque des entreprises, de professionnels,

Nous offrons un wallet en API, conforme PSD2, permettant

des freelances et des indépendants particuliers. Lancée en

d’effectuer des opérations financières sans difficulté dans votre

2014, elle propose un compte courant 100 % en ligne et sur mo-

site web, en devises fiat ou cryptos. Nous y associons un serveur

bile, une interface simple et moderne, des conseillers disponi-

d’identité conforme EIDAS, et proposons un processus d’acqui-

bles par téléphone, le tout avec une tarification simple et sans

sition client en 8 minutes, en marque blanche, conforme AML4

frais cachés.

et GDPR.
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ASSURTECH

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Assurance affinitaire / communautaire

“Asset Market est la première plateforme internet globale de

Assurtech 100% sport proposant des solutions d’assurance

mise en relation entre investisseurs pour permettre une rencon-

répondant aux nouvelles tendances du sport, développement

tre entre acheteurs et vendeurs potentiels d’actifs non cotés.

d’activités sportives (running, ultra trail...), professionnels du

- publier gratuitement une annonce

sport, applications sportives communautaires offrant de nou-

- créer un espace professionnel personnalisable

veaux services, annulation de billetterie vendue via des plate-

- se faire accompagner par des professionnels de la gestion de

formes d’inscription, sport santé, sites Ecommerce dans le sport.

patrimoine pour sécuriser les démarches de transaction”
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BANKING / PFM

SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

PFM

Crypto-monnaie / tokenization d’actifs

Bankin’ est une application mobile qui simplifie la gestion d’ar-

Blockpulse développe un produit permettant de simplifier

gent.

et accélérer la gestion des levées de fonds : template et la
génération de contrats, certification de l’opération sur la blockchain, tokénisation de l’opération de financement, gestion de
l’environnement d’accueil des investisseurs, contractualisation,
canaux de paiement, gestion du registre des titres.
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

BANKING / PFM

Crypto-monnaie / tokenization d’actifs

Néobanque

BLOOWING améliore la performance des sociétés dans le

Bruno est un compte rémunéré mobile qui met de l’argent de

portefeuille des fonds de private equity et VC. Notre société

côté à votre place, automatiquement et en s’adaptant à vos

propose des solutions d’intermédiation financière et business

dépenses.

qui permettent d’accélérer et d’accroitre les cash flows de la société, améliorant ainsi la valeur pour les investisseurs. BLOOWING offre une alternative décentralisée pour démultiplier la
force commerciale interne.
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BANKING / PFM

REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Open banking

Cybersécurité

Budget Insight est une Fintech qui produit des API permettant

“CapSens est une agence web spécialisée dans les fintech et

à ses clients de créer des services financiers innovants basés

l’économie collaborative, créée en 2013.

sur les données bancaires des utilisateurs. Budget Insight offre

CapSens réalise pour le compte de ses clients (startups, PME

donc des API d’agrégation et d’initiation de paiement ainsi que

ou grands groupes) des plateformes web et applications mo-

des API d’agrégation de facture ou de connexions à d’autres

biles dans les services financiers (crowdfunding, automatisation

services tel que des robo advisor du KYC digital ou encore du

de flux de paiements, digitalisation de l’onboarding client, KYC

CLO.

automatisé, scoring…).
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REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

BANKING / PFM

Gestion du risque

Open banking

Cardabel detecte les anomalies dans les transactions fi-

“Fondée en 2013, la fintech CDLK intervient dans l’exploitation

nancières en utilisant l’intelligence artificielle. Cardabel identifie

de la data monétique avec pour objectif d’accélérer la transfor-

les anomalies qui échappent aux systèmes de surveillance

mation digitale de la banque de détail.

actuels. l’intelligence artificielle permet d’expliquer l’origine de

Grâce à une plateforme Big Data robuste et performante, CDLK

l’anomalie. Cardabel est utilisé par les groupes antifraude, com-

propose des solutions répondant à plusieurs cas d’usages pour

pliance et audit des banques, gestionnaires d’actifs et sociétés

les différents segments de clientèle de la banque: particuliers,

de trading.

professionnels, entreprises…”
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

Financement participatif

Courtage de crédit / crédit à la consommation

Credit.fr est la plateforme de crowdlending qui a financé le plus

Créditéo est un logiciel connecté dédié à la gestion de l’activité

grand nombre de TPE/PME . Lancée 2015 , Credit.fr permet à

des courtiers en crédit immobilier. Plus qu’une application web

des entreprises d’emprunter rapidement , facilement et sans

c’est un portail sur lequel tous les acteurs de l’emprunteur au

bureaucratie auprès de particuliers et d’institutionnels . A ce jour

banquier en passant par l’agent immobilier peuvent échanger

la plateforme a financé pres de 500 entreprises francises pour

des messages et des documents afin de créer un dossier de

un peu plus de 40 M€. Depuis Juin 2017 Credit.fr est une filiale

crédit immobilier.

de TKO CAPITAL .

128

129

130

REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

SERVICES DE PAIEMENT

Conformité & reporting

Transfert d’argent / paiement mobile

DEECISION conçoit 2 plates-formes de due-diligence.

Dejamobile est aujourd’hui leader européen en solutions de

1.DNA-Diligence&NetworkAmplifier :Connaissance Client

paiement mobile marque blanche et développe ses activités

Augmentée Dynamique. Produit une segmentation exclusive:

à l’international via des partenariats (MEA, LATAM). Parmi ses

3dimensions révélées, Potentiel- Conformité-Ecosystème client.

clients, de grandes banques, comme Crédit Agricole et Crédit

Banques Privée & Invest.

Mutuel CIC et des fintechs et néo-banques comme Morning et

2. DEELIGENZ automatise les processus de Due Diligence

Stocard. L’offre de Dejamobile évolue : billettique mobile, pro-

Opérationnelles & d’Investissement pour l’AM.

grammes fidélité et cartes cadeaux.
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BANKING/PFM

SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

Open Banking

Analyse et notation

Ditto Services, société soeur de Ditto Bank, et axée sur l’inno-

“Dunforce est une Fintech créée en 2018 qui permet aux entre-

vation technologique a pour ambition majeure de proposer la

prises de prévoir les risques et d’anticiper les retards de paie-

première véritable plateforme de Bank-as-a-Service et d’offrir

ment. Sa solution permet d’automatiser l’ensemble du workflow

une toute nouvelle manière d’envisager les services bancaires

autour de la créance client à travers un assistant virtuel (RPA)

et financiers, à l’échelle internationale, de bout en bout, grâce à

qui assure le suivi des factures et relance vos clients de façon

notre forte capacité d’innovation.

intelligente et personnalisée.
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SERVICES DE PAIEMENT

Analyse et notation

Infrastructure de paiement / PoS

Earlymetrics est l’agence pan-européenne de notation de start-

Easytransac est une start-up Spécialisée dans l’encaissement

ups. A travers l’analyse de critères extra-financiers, Earlymetrics

de carte bancaires, 3 solutions disponibles : une application

mesure le potentiel de croissance de jeunes pousses. A ce jour,

sur smartphone pour remplacer le TPE, des SMS et email pour

plus de 2000 startups ont été notées pour le compte de 200

encaisser à distance et des solutions e-commerce.

clients, grands groupes et investisseurs privés et institutionnels.
Earlymetrics est implantée à Londres, Paris, Berlin & Tel Aviv.
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

Courtage de crédit / crédit à la consommation

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Eloa est la première plateforme collaborative d’accès au crédit

Epsor est la première plateforme d’épargne salariale 100% en

et à l’assurance. Eloa apporte une solution intégrée 100% digi-

ligne qui réinvente ce service à destination des entreprises et

tale pour simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs,

conseille leurs salariés dans son utilisation. Grâce à sa solution,

aussi bien ceux qui vendent, ceux qui financent ou assurent, que

Epsor propose la meilleure offre à destination des entrepris-

ceux qui achètent qu’ils soient particuliers ou professionnels.

es et des salariés en offrant de la simplicité d’utilisation, de la
transparence, plus de performance, et un accompagnement sur
mesure !
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BANKING / PFM

SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

PFM

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Evollis est le leader européen de la création d’offres de location

Notre mission est d’aider les actifs à prendre les bonne déci-

BtoC sur les biens d’équipements. Nous offrons aux marques et

sions financières. Le service BtoC de Filib’ guide les particuliers

enseignes la possibilité de proposer leurs produits en location,

vers prestations de conseil personnalisé à des prix abordables.

via tous leurs canaux de distribution. Fort d’une plateforme de

Filib Premium est un service d’assistance personnalisé souscrit

gestion et de souscription unique, nous démocratisons la loca-

par les entreprises pour aider leurs collaborateurs à tirer le

tion sur les produits du quotidien.

meilleur parti des avantages financiers qu’elles ont mis en place.
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Financement participatif

La solution digitale pour la gestion d’actifs des Banques Privées

“FinFrog est une fintech française fondée en 2016 qui propose

/ Family Offices / CGP.

la première offre de micro-prêts simple, rapide et 100% en ligne
pour les particuliers. Grâce à FinFrog, des milliers de Français
ont déjà financé leurs projets du quotidien, qu’ils soient personnels ou professionnels.
FinFrog permet d’obtenir en moins de 48h un micro-crédit de
200€ à 600€, remboursable en 1 à 3 mois.”
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BANKING / PFM

ASSURTECH

Comptabilité / taxes

MGA / courtier B2B

Fizen est né de la conviction qu’une relation client réussie

Fluo est le distributeurs d’assurances qui permet enfin d’évit-

entre un expert comptable et son client repose sur une bonne

er les doublons d’assurances inutiles. Ainsi Fluo permet à ses

organisation. 50% des coûts d’accompagnement d’une TPE

partenaires marchands et banques de bénéficier des meilleurs

concernent l’acquisition et la récupération des données. En

taux de transformations et de satisfactions de leurs clients.

réduisant jusqu’à 80% les temps de saisie, Fizen vous aide à
améliorer significativement la relation client - cabinet.
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BANKING / PFM

SERVICES DE PAIEMENT

PFM

Transfert d’argent / paiement mobile

FORMEE est le coach financier dédié aux TPE. Positionné entre

“Créée en 2013, iBanFirst fournit aux entreprises une plate-

le banquier et le comptable, il fournit automatiquement grâce à

forme de services financiers optimisés à tous les niveaux, en

son moteur prédictif de la visibilité sur la trésorerie future, ainsi

combinant expertise technologique, financière et maîtrise de la

que des conseils personnalisés par rapport à la performance

réglementation. Depuis ses débuts, iBanFirst a levé 25 millions

de l’entreprise. La TPE dispose d’un partenaire l’accompagnant

d’euros afin de devenir le leader européen des services financi-

quotidiennement dans son développement.

ers aux entreprises qui ont une activité à l’international.
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Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Recherche et algorithme de trading

inCube lance le 1er Coach Épargne et Protection. Une interface

InfoTrie est une startup Fintech basée à Singapour et en France

digitale intuitive, qui positionne les Projets du Client au cœur

spécialisée dans l’intelligence Artificielle et le NLP. Via FinSentS,

de son contrat multisupport et donne un sens à son épargne.

une plateforme de “news analytic” et d’analyse de sentiment”,

Le Client pilote son contrat via ses Projets de vie, autonome ou

nous scannons en temps réel le web et les médias sociaux pour

accompagné d’un Conseiller, l’allocation d’actifs est dynami-

des milliers de sociétés ou et de sujets financiers.

quement ajustée, et les ordres directement adressés au back
office de l’Assureur.
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

Open banking

Crypto-monnaie / tokenization d’actifs

XCOMPONENT : Permettre aux DSI de mieux servir les objec-

“Kaiko is a digital assets data provider, providing market data

tifs stratégiques et opérationnels des métiers de l’entreprise.

from all major trading venues and covering all listed asset pairs.

La suite logicielle XComponent est constituée de XComponent

They collect tick level transaction & quote data, which is nor-

Studio (XC Studio), XComponent Application Control Center (XC

malized, stored, and delivered through an API, live stream, and

AC2) et XComponent Koordinator (XC Koordinator) qui permet-

cloud push.

tent de résoudre trois problèmes aigus rencontrés par les DSI.

Kaiko addresses the institutional investors’ demand for scalable,
reliable and independent market data feeds. “
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REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Gestion du risque

Conformité & reporting

Kantox est un acteur de la fintech qui offre des solutions de

“Khresterion est une regtech exploitant sa technologie d’Intel-

gestion des devises et du risque de change. Les devises étant

ligence artificielle pour accompagner ses clients dans leurs

un facteur important de croissance, ces solutions permettent

problématiques de conformité.

aux utilisateurs de monitorer en temps réel leur exposition et

Nous réalisons pour nos clients des outils d’accompagnement

d’éliminer automatiquement le risque de change pesant sur leur

à la prise de décision complexe en s’appuyant sur l’expertise

marge.

métier et en intégrant toutes les contraintes réglementaires.”
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Analyse et notation

Crypto-monnaie / tokenization d’actif

Klein Blue Ratings est une plateforme de veille innovation

Kriptown démocratise l’investissement en start-up en proposant

et d’insights stratégiques co-construite avec les banques et

à des investisseurs d’acheter, à partir de un euro, des tokens de

assureurs. Elle couvre les sujets stratégiques pour les assureurs

la start-up liés à la valeur de ses parts. Grâce à l’utilisation d’une

et les banques (Fintech, Insurtech, IA…) et facilite la veille et l’ani-

blockchain, la plateforme donne accès à un marché secondaire

mation de la démarche d’innovation.

offrant la possibilité de revendre ou d’acheter ses tokens à tout
instant.
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SERVICES DE PAIEMENT

Cybersécurité

Transfert d’argent / paiement mobile

Founded in 2014, Ledger is a leader in security and infrastruc-

Lemon Way propose une solution de paiement dédiée aux

ture solutions for cryptocurrencies and blockchain applications.

places de marché, plateformes de financement participatif, sites

Headquartered in Paris, Vierzon, New York, San Francisco and

de e-commerce ainsi qu’aux corporates nécessitant des servic-

Hong Kong, Ledger has a team of over 200 professionals devel-

es de paiement et de collecte de fonds pour le compte de tiers

oping a variety of products and services to safeguard cryptocur-

dans un cadre sécurisé et réglementé (KYC, lutte anti-fraude...).

rency assets for individuals and companies.

154

155

BANKING / PFM

ASSURTECH

PFM

Déclaration de sinistre / gestion client

Libeo révolutionne les paiements B2B.

Lidix simplifie l’assurance-vie pour les assureurs, les conseillers

Cette application SaaS automatise la gestion des fournisseurs

et les clients.

de la réception de la facture jusqu’au paiement. Ce dernier est

Une plate-forme métier et des outils digitaux pour une expéri-

directement intégré à la plateforme, tel un Lydia pour les entre-

ence utilisateur au top. Lidix optimise la relation pour fidéliser

prises. A partir de ces données financières, l’IA développée par

les clients existants et accroître les affaires nouvelles.

Libeo propose aux entreprises des analyses et des solutions de

Nos premiers services : la suite Lidix bénéficiaires.

gestion de trésorerie sur mesure.
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REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Infrastructure de paiement / PoS

Conformité & reporting

“Limonetik est un agrégateur de services de paiement interna-

Lingua Custodia est l’unique Fintech experte du Machine

tionaux. La société propose des solutions de paiement B2B et

Learning appliquée à la traduction financière qui développe des

B2C personnalisées, en direct ou en marque blanche, allant du

moteurs de traduction spécialisés par type de documents ou

processing au collecting de plus de 125 méthodes de paiement.

sur-mesure pour un client.

Ses clients, acquéreurs, PSP, Marketplaces et grands e-com-

Notre mission est d’aider les institutions financières à consacrer

merçants, acceptent et envoient des paiements partout dans le

moins de temps et d’argent à la traduction.

monde.
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Open banking

Financement participatif

“Linxo Group est une Fintech française qui rend la gestion de

Lita souhaite participer activement et efficacement à réduire

son argent et de son budget smart & simple pour des millions

les inégalités sociales et environnementales dans le monde en

de personnes. Linxo Group se compose de 3 entités : Linxo,

offrant à tous l’opportunité d’investir dans des entreprises à fort

l’assistant financier intelligent disponible sur application mobile

impact positif. C’est pourquoi la possibilité est offerte à chacun

et internet, Oxlin, l’établissement de paiement agréé DSP2 par

de se constituer un portefeuille 100% responsable, 100% trans-

l’ACPR, Sharepay, la première carte permettant le paiement

parent & 100% en ligne.

partagé en temps réel.
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ASSURTECH

Assureur full stack

MGA / courtier B2B

Lovys c’est une assurance tout-en-un, 100% digital et sans

Luko l’assurance habitation simple, transparente qui protège

engagement.

votre foyer.
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Néobanque

Néobanque

Leader français du paiement mobile avec 2 millions d’utilisa-

Margo Bank est une nouvel établissement bancaire pour les

teurs, Lydia propose désormais des fonctions de compte cou-

Petites et Moyennes entreprises en France et en Europe.

rant, compte partagé, assurance mobile et prêt instantané aux
européens de 5 pays
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Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

“Conseil patrimonial digital qui aide le grand public à préparer

“Maximis Digital s’appuie sur l’expertise d’un simulateur retraite

des moments de vie clés tels que la retraite et la succession.

s’adressant : au grand public, www.simul-retraite.fr, au monde

Des solutions concrètes, simples et personnalisées grâce à l’IA

professionnel (Banques, Assurances, Mutuelles, CGP, etc.), aux

Démocratisant l’ingénierie patrimoniale réservée jusque-là à

entreprises, leur DRH et leurs salariés, aux partenaires - Média”

une élite
Un processus 100% digitalisé de l’inscription à la livraison des
recommandations
Distribué en B2B par les partenaires et B2C sur nos sites”
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Courtage de crédit / crédit à la consommation

Courtage de crédit / crédit à la consommation

Meilleurtaux.com est un comparateur en crédit immobilier et en

Meilleurtaux.com est un comparateur en crédit immobilier et en

assurance

assurance
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BANKING / PFM

Courtage de crédit / crédit à la consommation

Néobanque (B2C, B2SME)

MIPISE est une fintech, leader français de la création de sites

Moneway est un nouveau service de paiement français pensé

de crowdfunding en marque blanche. MIPISE a développé

pour et avec sa communauté. Notre Fintech propose un compte

une solution “clé en main” technique et évolutive en mode

de paiement et une carte de débit MasterCard pilotés depuis

SaaS afin d’accompagner les acteurs de la finance alternative

notre application 100% mobile. Avec Moneway, payez, gérez

et de l’économie collaborative dans le développement de

de façon autonome votre carte et votre budget, maîtrisez vos

plateformes de crowdfunding, crowdsourcing, et intégrant des

finances ou encore envoyez, demandez et partagez de l’argent

solutions blockchain.

entre vous, tout cela instantanément.
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SERVICES DE PAIEMENT
Infrastructure de paiement / PoS
Mooncard, la fintech qui va tuer les notes de frais. En alliant le
monde de la carte de paiement et celui de la comptabilité, fini
la ressaisie des notes de frais et des dépenses professionnelles.

SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE
Financement alternatif et financement court-terme (affacturage)
myVPM, logiciel en mode SaaS, permet un traitement entièrement automatisé de votre activité de financement des ventes.

Avec votre MasterCard Mooncard paramétrable, gagnez du
temps, libérez vos collaborateurs de cette charge administrative
et intégrez le tout dans votre comptabilité en temps réel !
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BANKING / PFM

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Nalo offre à ses clients une gestion sur mesure de leur assur-

Néobanque (B2C, B2SME)

ance-vie en fonction de leurs projets de vie. Associant technologies, fonds indiciels (ETF) et conseil patrimonial, la fintech offre
une alternative à la gestion par profil.
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Open banking (API...)

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Première plateforme Multi bailleur intégralement dédiée aux

“Neuroprofiler est une API de finance comportementale permet-

financements des ventes

tant d’évaluer les profils investisseurs et d’en prédire le comportement.
“
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BANKING / PFM

Transfert d’argent / paiement mobile

Open banking (API...)

Obvy est un moyen de paiement universel par cantonnement

October est une plateforme européenne de prêt aux PME,

de fonds capable de sécuriser toutes les transactions de biens

numéro 1 en Europe continentale (source Altfi) et figure parmi

et de services entre particuliers, sur n’importe quel site d’an-

les 50 « Leading Established Fintech » au classement mondial «

nonces, en main propre ou à distance. Obvy peut également

FinTech 100 » de KPMG et H2 Ventures en 2018. October permet

s’intégrer directement sur les sites d’annonces ou de presta-

aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuli-

tions de service afin de leur permettre d’apporter le paiement

ers et institutionnels.

sécurisé à leurs utilisateurs.
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Equity Capital Market & Debt Capital Market

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Nous voulons développer et fournir au marché primaire des

Courtier en placements et financements pour les entreprises et

titres d’emprunt toutes les capacités numériques nécessaires

les associations

pour améliorer l’efficacité globale du marché, y compris la fluidité, la transparence et la sécurité.
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SERVICES DE PAIEMENT

Open banking (API...)

Infrastructure de paiement / PoS

“Particeep est une fintech qui fournit aux banques, aux as-

Solution de Paiement à Impact Positif

sureurs, aux sociétés de gestion et à leurs distributeurs des
solutions de commercialisation en ligne leurs produits et services financiers.
Elle propose une API constituée de micro-services bancaires
et d’assurances prêts à l’emploi et des plateformes en marque
blanche de distribution en ligne de produits financiers.”

182

183

BANKING / PFM

SERVICES DE PAIEMENT

Néobanque (B2C, B2SME)

Fidélisation et programme cash-back

“paykrom la néobanque des entrepreneurs libère l’entrepreneur

“PayLead, la FinTech française qui fait bouger les lignes

en lui apportant un condensé d’innovation

PayLead collecte et enrichie des données bancaires an-

Notre mission est à la fois de faciliter la création d’entreprise,

onymisées et optinées, afin de les transformer en connaissance

mais aussi d’assister l’entrepreneur au quotidien dans ses

et activation client : en apprenant des habitudes d’achat des

opérations de trésorerie.

consommateurs, PayLead est en mesure d’offrir une capacité

paykrom est agent d’établissement de paiement, enregistré

de ciblage inédite aux marques et un service bancaire inédit

auprès de l’ACPR.

100% personnalisé aux banques. “

Chez paykrom tout entrepreneur est bienvenu ! “
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Transfert d’argent / paiement mobile

Courtage de crédit / crédit à la consommation

PayTop, startup française créée en 2012, est le leader français

Pretto est une plateforme de recherche du meilleur crédit im-

des services liés au paiement en ligne à l’international. PayTop

mobilier. Pretto combine un simulateur personnalisé permettant

offre une palette de services (transfert d’argent, achat de de-

aux utilisateurs d’évaluer instantanément la faisabilité et les taux

vises et carte de paiement multi-devises) permettant au grand

accessibles pour leur projet, et un accompagnement par un

public d’envoyer de l’argent et de payer partout dans le monde,

expert Pretto jusqu’à l’obtention du prêt, le tout gratuitement.

simplement, en toute sécurité et aux meilleurs tarifs.
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BANKING / PFM

Financement alternatif et financement court-terme (affacturage)

Néobanque (B2C, B2SME)
Qonto est la néobanque des entreprises et des indépendants.
Plus simple, plus rapide et moins chère qu’une banque traditionnelle, Qonto simplifie le quotidien bancaire et la comptabilité de plus de 25.000 entreprises.
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Financement participatif (don, prêt, capital)

Financement alternatif et financement court-terme (affacturage)

“QSP vise à renforcer l’accès au logement et à permettre aux

REDFOX FINANCE est la première plateforme qui solutionne

français de galvaniser leur épargne. Il s’agit d’une plateforme

votre problématique d’approvisionnement. REDFOX FINANCE

d’investissement à intérêt sociétal visant à garantir les loyers.

est une solution 100% digitale basée sur le business réel des

QSP utilise l’épargne des citoyens français pour garantir des

entreprises. Nous solutionnons complément la problématique

mois de loyers impayés aux locataires insolvables. “

d’approvisionnement et le cycle de trésorerie sous-jacent.
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REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

ASSURTECH

Conformité & reporting (RGPD, MiFid2, IFRS...)

MGA / courtier B2B

Rubypayeur c’est LA solution pour en finir avec les retards de

“Santiane conçoit et distribue des produits d’assurance santé en

paiement. Fini l’impunité pour les mauvais payeurs. Le chef

ligne. Experts du secteur, notre coeur de métier, c’est le conseil

d’entreprise a toutes les cartes en main pour s’informer, se pro-

auprès des particuliers. Notre ambition est de proposer à nos

téger et se défendre face aux retards de paiement. Le tout pour

clients des offres sur-mesure adaptées à leurs besoins. “

un coût accessible aux plus petites entreprises.
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REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Recherche et algorithme de trading

Conformité & reporting (RGPD, MiFid2, IFRS...)

“SAPIENDO est la première Fintech à proposer la digitalisation

“Scaled Risk est une plateforme de Data Automation à destina-

du bilan retraite en 3 étapes :

tion du monde financier. “

•Simulation retraite en temps réel,
•Vérification de carrière avec édition automatique de courriers
de demande de régularisation,
•Optimisation des droits.
L’originalité de l’offre SAPIENO tient à son mix inédit : immédiateté du digital+ conseil humain et à son expérience utilisateurs
révolutionnaire.
“
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BANKING / PFM

Recherche et algorithme de trading

Néobanque (B2C, B2SME)

SESAMm est une société spécialisée dans la création d’analytics

Shine est le premier compte professionnel pensé pour les

innovants pour le monde de la gestion d’actifs. Nous analysons

indépendants. L’application associe un compte et un assistant

en temps réel des millions de messages, articles et posts, issus

administratif afin de soulager les indépendants dans leur ges-

de 250 000+ sources de données et de grands clients nous font

tion administrative, financière et comptable.

confiance dans le monde entier (US, UK, au Japon, en France,
au Luxembourg …). Technologies clés : NLP, Big Data, IA et Analyse Quantitative.
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BANKING / PFM

Conformité & reporting (RGPD, MiFid2, IFRS...)

Comptabilité / taxes

“Shoyo est le 1er passeport investisseurinscrit en Blockchain.

Solution web de récupération et d’imputation automatisées des

Ils’adapte à tous les questionnaires des acteurs financiers. Fini

relevés bancaires à destination des cabinet d’expertise-comp-

les démarches répétitives

table et des entreprises. Compatible avec tous les logiciels

et intrusives pour les souscripteurs. Côté acteurs financiers,

comptables. Mise en route rapide. Facile à utiliser.

Shoyo facilite l’onboarding clients et répond aux contraintes
règlementaires.”
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PFM

Financement participatif (don, prêt, capital)

SMARTPUSH vous profile en analysant vos transactions ban-

Sowefund est la plateforme d’investissement spécialiste des

caires et vous recommande les meilleures offres du moment

startups françaises. Elle permet à tous de devenir actionnaires
de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions
que les professionnels de l’investissement. Sowefund organise
également des événements et des rencontres tout au long de
l’année. Sowefund est membre de France Angels et Financement Participatif France
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Infrastructure de paiement / PoS

Crypto-monnaie / tokenization d’actifs

Swan is a new type of BaaS.

Thesaurio est l’acteur de la Regtech qui permet de gérer des

We’re building a flexible, headless banking AP for accounts,

actifs numériques en toute simplicité

cards & IBANs. We’re designing it to be a plug-and-play, legally
responsible financial provider. We’re inventing the first toolkit
empowering internet businesses to provide payment services to
anyone, anywhere, and from day one.
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Comptabilité / taxes

Financement participatif (don, prêt, capital)

Tiime permet aux entrepreneurs de créer leur entreprise en

“TIPSmeee offre des services de paiement pour collecter des

ligne et de gérer leur comptabilité en toute simplicité, grâce à

pourboires ou des dons spontanés par Carte Bancaire sur

des applications mobiles gratuites et ultra-intuitives. L’expéri-

Smartphone.

ence utilisateur développée par Tiime est inédite, notam- ment

Notre service s’adresse par exemple aux serveur(se)s en restau-

grâce à l’usage avancé de l’intelligence artificielle qui permet

ration, associations organisant des collectes de rue, coiffeur(se)

d’automatiser un maximum de tâches comptables fastidieuses.

s, artistes enregistrant une baisse de pourboires / dons à cause
de la disparition progressive de la monnaie au profit de la CB.”
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SERVICES DE PAIEMENT

Open banking (API...)

Transfert d’argent / paiement mobile

“Transaction Connect is a Marketing Suite built on payment data,

Thesaurio est l’acteur de la Regtech q ”UDeal.fr vous met à l’abri

helping retailers and malls understand shopper’s behaviors to

des arnaques lors des ventes de biens d’occasion entre partic-

deliver marketing campaigns that generate incremental sales. “

uliers.
Véritable créateur de confiance de vos envies, UDeal est utilisable avec tous les sites d’annonces et permet de sécuriser les
ventes et achats de tous les biens (livre, téléphone, vêtements,
voiture…)” ui permet de gérer des actifs numériques en toute
simplicité
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REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Equity Capital Market & Debt Capital Market

Conformité & reporting (RGPD, MiFid2, IFRS...)

“Utocat est un éditeur de logiciel Blockchain pour le secteur

Verifeasy rend vos crédits documentaires plus rapides, plus

financier.

rentables et plus sûrs en automatisant l’examen de vos jeux de

Notre gamme de logiciels est composée, à ce jour, de deux

documents. Dynamisez vos services de trade finance grâce à

produits.

notre plateforme alliant performance et simplicité d’utilisation.

Catalizr qui est une solution de gestion des titres financiers et
Blockchainiz qui est un fournisseur d’accès aux Blockchains.
Pour le moment, nos efforts se concentrent sur Catalizr afin
que la solution devienne la plateforme européenne des titres
financiers.”
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Infrastructure de paiement / PoS

Financement participatif (don, prêt, capital)

Voxpay est une Fintech qui propose des solutions de paiement

“We fundia est une plateforme de prêt interentreprises ‘décen-

par carte bancaire sécurisées certifiées PCI-DSS niveau 1. Que

tralisé’.

ce soit en point de vente ou à distance, il n’a jamais été aussi

Elle se propose (grâce à la techno - Blockchain) de réinventer le

simple d’accepter les paiements par CB. Nous proposons des

prêt interentreprises en le rendant ‘équilibré’ et ‘vertueux’ pour

solutions innovantes et omnicanales pour encaisser en cours

les PME.

de conversation téléphonique. voxpay s’interconnecte à toute

C’est une plateforme de financement de projet industriel où des

banque ou système de paiement.

entreprises d’une même filière (Bio, Agroalimentaire, Aéronautique, Transports, ...) se financent entre-elles.”
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REGTECH, OPÉRATIONS ET INFRASTRUCTURES

Infrastructure de paiement / PoS

Gestion du risque (surveillance des marchés, suivi des transactions, gestion des données...)

“Nous accompagnons les entreprises avec des solutions agiles
dédiées au paiement et à la gestion du poste client permettant

One-stop shop décentralisé de services réglementaires sur la

aux entreprises d’accélérer leur croissance, de développer leurs

finance durable (ESG): du reporting au conseil aux investisseurs

ventes à l’international, de réduire leurs retards de paiement, de
minimiser leur risque d’impayé.
Nous proposons des solutions en B2B et B2C, et facilitons les
paiements online et offline.
“
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Analyse et notation

Financement participatif (don, prêt, capital)

Wefinup est un Directeur Financier Digital qui s’appuie sur l’intel-

“WeShareBonds est une plateforme de prêt B2B offrant des

ligence artificielle pour anticiper et solutionner les besoins des

possibilités de financement à des PME françaises. Elle est

TPE, artisans et commerçants. Dans un environnement sécurisé,

enregistrée en tant que Conseiller en Investissement Participa-

nous récupérons en temps réel les données financières d’entre-

tif auprès de l’Autorité des marchés financiers depuis le 31 mai

prises, nous les analysons, nous détectons les besoins, et nous

2016.

recherchons les financements adaptés.

WeShareBonds propose aux émetteurs et aux souscripteurs
des obligations ayant une échéance de 18 à 60 mois et des taux
d’intérêt fixes de 2,5 à 8%.”
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Assurance à la demande / innovation produit

Financement participatif (don, prêt, capital)

“wilov : 1ère assurance auto “pay when you drive”, pour répondre

WiSEED est le leader et le pionnier du crowdfunding en France.

aux nouveaux usages automobiles.

Spécialiste de l’investissement digital, WiSEED propose aux

wilov permet d’assurer son véhicule toute l’année et de payer

investisseurs de se constituer un portefeuille diversifié et per-

en fonction du nombre de jours roulés.

formant, investi dans l’économie réelle, et offre aux entreprises

wilov est également la 1ère assurance au monde à bénéficier du

des solutions de financement rapides, flexibles et innovantes.

label “”Coup de coeur”” d’Apple, avec l’app d’assurance la mieux
notée des stores Apple et Android.”
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Néobanque (B2C, B2SME)

Néobanque (B2C, B2SME)

“Xaalys est la première néobanque française destinée aux ado-

Yeeld est le compte épargne mobile. Il a été pensé comme la

lescents, pensée par des parents, pour favoriser leur autonomie.“

1ère alternative au livret A. Son ambition est de rendre l’épargne
de précaution automatique, indolore et ludique.
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SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

SERVICES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’ÉPARGNE

Robo-advisor / gestion de patrimoine / micro-épargne

Financement participatif (don, prêt, capital)

YOMONI est la première société de gestion à proposer à tous

Younited Credit est une plateforme de crédits à la consomma-

les particuliers une offre 100% en ligne. Un outil de recomman-

tion qui fonctionne sur un modèle de prêts participatifs. En effet,

dation simple et innovant permet à chaque client de trouver

l’argent emprunté n’est pas mis à disposition par l’établissement

le profil d’investissement adapté à son projet, sa capacité

mais grâce à l’épargne de particuliers et aux fonds investis par

d’épargne et à sa tolérance au risque. Aujourd’hui, YOMONI

des investisseurs professionnels.

totalise plus de 10 000 clients et 102 millions d’euros d’encours
sous gestion.
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UN GRAND MERCI À NOS
PARTENAIRES R:EVOLUTION !
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L’AVENIR,
VOUS L’AVEZ
ENTRE
LES MAINS

A L’ANNÉE PROCHAINE POUR #FFT20

Nos conseillers spécialisés
aident plus de 2 000 startups
à se développer.
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