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PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT

Paris, le 2 juillet 2021

France FinTech, l’association professionnelle des fintech, assurtech et regtech françaises et
Bpifrance publient le baromètre semestriel des levées de fonds des fintech françaises.

Les fintech françaises ont déjà levé près d’un milliard et demi cette année , soit une progression
de 228% par rapport à la même période de 2020.

Un semestre record

Les levées cumulées (68 opérations) sont proches de 1,5
milliard d’euros (1498,9 M€), soit 3,3 fois le montant du
premier semestre 2020.

La période confirme et amplifie une tendance observée
depuis plusieurs exercices (rappel des levées totales de
2020 : 828 M€, 2019 : 699 M€, 2018 : 365 M€).

L’analyse du flux de transactions montre par ailleurs l’arrivée à maturité d’un nombre croissant
d’acteurs, qu’illustrent plusieurs indicateurs :

- la progression soutenue du ticket moyen (22 M€, +44,7% vs S1 2020)

- l’augmentation du nombre de transactions supérieures ou égales à 50 M€ (7).

- la présence de 15 opérations de séries B et au delà pour un total de 1,1 Mds€
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Pour autant, l’émergence de jeunes pousses ne s’émousse pas comme en atteste le nombre de
levées d’amorçage (47% du total).

Enfin, on note que l’objet principal des levées est le financement de la croissance (souvent très
forte), l’expansion internationale et les recrutements.

En termes sectoriel, les levées ont concerné au premier chef :

- les services d’assurance (39% du montant total), avec des opérations d’envergure (3
supérieures à 100 M€ et pas moins de 6 séries A entre 10 et 30 M€)

- les services dits “opérationnels” (28 % des levées), solutions traitant les problématiques de
facture, de note de frais ou proposant des solutions dédiées à la fonction achat ou RH.

- les services d’épargne :
- Epsor réalise en série B la plus importante levée de fonds pour un acteur français de

l’épargne (20M€)
- Emergence également de nombreuses solutions de gestion de l’épargne et retraite

au cours des 18 derniers mois

A noter également le développement de modèles centrés sur l’Impact : (éducation,
inclusion, solidarité, proximité, finance verte, etc.) et ce, dans toutes les sous-catégories
(néo-banques, gestion de l'épargne, investissement).

La présence des investisseurs internationaux et globaux dans les levées significatives
s’amplifient.

La fintech française emploie désormais 25 000 personnes et comporte 3 nouvelles licornes :
Alan, Shift Technology et Ledger qui rejoignent iValua, Kyriba et Dataiku (ces deux dernières étant
désormais établies aux Etats-Unis).

Elle est l’une des plus dynamiques en Europe et l’une des principales composantes de la tech
française : premier secteur représenté dans le Next40 (9 fintech) ou le classement européen
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Vivatech x GP Bullhound (premier secteur en France)  et second dans FT120 (19 fintech).

Tous ces sujets et bien d’autres seront traités lors de notre grand événement annuel, Fintech
R:Evolution, dont le thème central sera : “Faster Stronger Better” et qui se tiendra le jeudi 14
octobre 2021 sur le toit de la Grande Arche de La Défense

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. France
FinTech est aujourd’hui la plus grande association sectorielle de start-up en France et en Europe. Elle est présidée par Alain Clot et
Kristen Charvin en est sa déléguée générale. Son comité directeur rassemble les fondateurs et dirigeants d’ANAXAGO, EPSOR, JENJI,
LEDGER, LYDIA, +SIMPLE, OCTOBER, XAALYS, YOUNITED CREDIT. Outre ses actions sur les terrains réglementaires et législatifs, ses
nombreuses publications, ses ateliers et rencontres diverses, l’association organise chaque année l’événement de référence de
l’écosystème, Fintech R:Evolution.
France FinTech est membre du Forum Fintech AMF-ACPR et membre fondateur de l’EDFA (European Digital Finance Association).
Suivez-nous sur Twitter @FranceFintech et sur LinkedIn France FinTech.

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Contacts :

France FinTech Bpifrance

presse@francefintech.org
Kristen Charvin
Déléguée générale

Quentin Mayolle
PÔLE INVESTISSEMENT DIGITAL VENTURE
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