Communiqué de presse

FRANCE FINTECH et BLACKFIN TECH PUBLIENT
LE PANORAMA DES FINTECH FRANÇAISES 2020
4ème
  édition

Paris, le 24 janvier 2020
Pour la quatrième année consécutive, France FinTech et BlackFin Tech publient le
Panorama annuel des fintech françaises. Dans cette nouvelle édition, près de 600
entreprises innovantes des services financiers opérant sur les métiers bancaires,
assurantiels, de la regtech et de la gestion d’actifs sont présentées. L’activité de chacune
est à découvrir en cliquant directement sur le logo concerné dans le document.
Cette publication recense les fintech à tout stade de développement : jeunes pousses,
start-up et scale-up. Les équipes de France FinTech et BlackFin Tech ont établi une
nomenclature plus précise, articulée autour de 7 catégories et 27 sous-catégories, afin
de mieux refléter la diversité des activités, des métiers et des champs d’application.
Le nombre d’acteurs recensés au sein de l’écosystème continue de progresser, signe du
dynamisme du secteur. Il couvre désormais tous les pans des services financiers et des
modèles innovants.
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Financement : 23,7% des fintech.
Services de paiement : 16,6%
Regtech / Risques : 14%
Services opérationnels : 13,4%
Placements et solutions patrimoniales : 13%
Assurance : 12,7%
Banking / PFM : 6,6%

Des données
en 20191 :
○
○
○
○
○
○
○

Communiqué de presse
à mettre en perspective avec les montants levés par les fintech françaises
Services opérationnels : 379,8M€ (soit 54,3%) pour 13 opérations (20,3%).
Assurance : 139,8M€ (soit 20%) pour 10 opérations (15,6%).
Financement : 47,4M€ (soit 6,8%) pour 14 opérations (21,9%).
Services de paiement : 43,6M€ (soit 6,3%) pour 7 opérations (11%).
Regtech / Risques : 37,2M€ (soit 5,3%) pour 5 opérations (7,8%).
Banking / PFM : 33M€ (soit 4,7%) pour 7 opérations (10,9%).
Placements et solutions patrimoniales : 18,3M€ (soit 2,6%) pour 8
opérations (12,5%)

2019, une année d’accélération
“2019 s’est inscrite comme une année record en termes
de création de fintech et de levée de fonds. Au delà des
chiffres, nos entreprises ont gagné en maturité et se sont
fortement internationalisées. Des “graines de champions”
apparaissent partout et nos leaders sont désormais
visibles internationalement. Beaucoup reste à faire,
notamment en termes de taille critique. Mais le train est
lancé et les perspectives prometteuses”
Alain Clot, Président de France Fintech.
La France compte à présent deux licornes fintech – Kyriba (franco-américaine) et iValua.
La grande famille fintech est également en bonne place dans le Next40 - 8 acteurs - et
dans le nouvellement créé French Tech 120 avec, au total, 17 start-up qui obtiennent le
label et, avec 13,8% du classement, sont le secteur le plus représenté. Plusieurs fintech
figurent aussi dans les classements internationaux (Fintech 100 KPMG, Sifted) , même si
une marge de progression demeure évidemment par rapport aux acteurs américains ou
chinois notamment.
2020, un début d’année prometteur
Les défis de cette nouvelle année sont multiples : internationalisation, viabilisation et
diversification des offres.
L’attractivité de notre écosystème croit fortement comme le confirment les premières
annonces de levées de fonds de l’année : Lydia (40M€) et Qonto (104M€), plus grosse
levée de fonds réalisée à date par une fintech française. L’une et l’autre transaction
ayant été soutenues par des investisseurs de dimension mondiale.
Tous ces thèmes seront traités lors de notre grand événement annuel, Fintech
R:Evolution le 23 avril prochain à Station F, sous-titré Beyond Frontiers.
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TÉLÉCHARGEZ LE PANORAMA (HD) DES FINTECH FRANÇAISES

A PROPOS DE BLACKFIN CAPITAL PARTNERS :

BlackFin Capital Partners est un fonds sectoriel dédié aux services financiers en Europe. Ces métiers incluent notamment
la gestion d’actifs, l’intermédiation sur les marchés financiers, la distribution et le courtage de produits d’assurance ou
bancaires, l’administration de fonds, les paiements, l’externalisation et la gestion pour compte de tiers et, plus
généralement, toute technologie liée à l’industrie financière.
BlackFin intervient en tant qu’investisseur actif et influent, en apportant son soutien à des équipes de management
performantes, en vue de permettre à leurs sociétés de franchir des étapes importantes de développement.
BlackFin gère quatre fonds dont trois de capital-développement et un de capital-investissement pour un montant total de
1,8 Mds€.
BlackFin Capital Partners est une société de gestion indépendante, dirigée par ses quatre associés-fondateurs qui ont
collaboré en tant que managers et entrepreneurs dans l’industrie financière depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui,
l’équipe est constituée de 30 professionnels de l’investissement répartis à travers ses trois bureaux à Paris, Bruxelles et
Francfort.
Plus d’informations sur : www.blackfincp.com, www.blackfin-tech.com et sur Twitter : @BlackFin_tech et sur Medium
https://medium.com/blackfintech

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. Elle rassemble les FinTech, AssurTech et Regtech françaises ayant le
potentiel de devenir des leaders européens ou mondiaux. Autour des start-ups se sont réunis tous les acteurs souhaitant
accompagner ce mouvement et se faire reconnaître comme partie intégrante de l'écosystème : sociétés technologiques,
fonds d'investissement, cabinets d'avocats et de conseil, banques, assureurs, entreprises industrielles, entités publiques
ou associatives, etc. L’association est présidée par Alain Clot, et Kristen Charvin en est sa Déléguée générale. Le Bureau,
rassemble les fondateurs d’ANAXAGO, BANKIN, EPSOR, FLUO, LEDGER, LYDIA, OCTOBER, XAALYS, YOUNITED CREDIT.
Rejoignez-nous en tant que membre ou partenaire : https://francefintech.org/nous-rejoindre/
Et suivez-nous sur Twitter @FranceFintech
Contacts : presse@francefintech.org |
Kristen Charvin
Déléguée générale
kristen.charvin@francefintech.org

Anaëlle Gautier
Communication Manager
anaelle.gautier@francefintech.org
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