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Immobilier
Immobilier & Smart Cities

Insurtech

Insurtech – Distribution

Finance Durable

Néobanque

Pilotage de la fonction finance

Regtech

Robo Advisor

Service de gestion d'épargne

Service de financement TPE&PME

Stratégies & Allocations

Service de paiements

Technologies transverses

Assurance

Banque

Economie Sociale
et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre
et du conseil

Retrouvez en intégralité la cartographie des projets labellisés FINANCE INNOVATION,
en libre-service (version digitale)!
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PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Jacques Richier

Jean Berthon

PDG Allianz France

Président Faider

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Michel Revest

Expert FINANCE INNOVATION

« Notre LABEL FINANCE INNOVATION nous a apporté la reconnaissance indispensable
dans l'écosystème Insurtech. Crédibilité à la fois auprès de grands groupes avec qui nous
développons des partenariats en Afrique mais aussi visibilité auprès d'autres Fintech qui
nous permettent d'améliorer notre solution. Baloon est en plein développement et ouvre
dans d'autres pays en 2019. »
Bertrand Vialle
Baloon Africa

« L'opacité dans l'assurance santé crée de fortes vulnérabilités : 10% des français ne sont
pas assurés.
QAPE a adressé cette problématique en créant le Comparateur universel (IA) et KOVERS,
la mutuelle éthique. Le nombre de bénéficiaires de tous profils augmente rapidement, par
tous canaux B2C, B2B2C, B2B. FINANCE INNOVATION a accéléré notre croissance en
apportant réseau professionnel et lisibilité. »
Julien Mouchet
Qape
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Projet: Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce
à l’IA transparente. Grâce à Akur8, les assureurs
divisent par 10 le temps de mise en production
d’un nouveau tarif, en améliorant la performance
prédictive de leurs modèles de risques.
In su rt e c

www.akur8-tech.com

h

Akur8 est une assurtech française dédiée à l’automatisation du processus de tarification
assurantielle. Notre solution réconcilie les mondes de l’actuariat et de la data science
grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle uniques résultant de 4 années de R&D.
Akur8 automatise la modélisation des risques, brique essentielle de la tarification d’une
police d’assurance, tout en garantissant aux assureurs la transparence et le contrôle sur
les modèles créés, comme exigé par les régulateurs mondiaux. Akur8 décuple la
réactivité des assureurs : un tarif est mis en production 10x plus vite, avec une meilleure
performance prédictive, impactant positivement la rentabilité.
Akur8 emploie 30 personnes : actuaires, data scientists, développeurs. Nos clients sont les
assureurs mondiaux dans l’IARD et la santé. Nous avons finalisé notre série A de 9M€ en
février 2020 auprès de BlackFin Capital Partners et MTech Capital afin de poursuivre
notre développement pour devenir le leader mondial de la tarification assurantielle.

Anne-Laure KLEIN
Akur8
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Projet: Castom

Castom révolutionne la souscription d’assurance
en vulgarisant des analyses indépendantes
et compréhensibles sur la solidité financière
des assureurs.
www.castom.fr

In su rt e c

h

Animée par les fortes convictions de son fondateur, l'entreprise à mission Castom
révolutionne la souscription d'assurance en intégrant la notion de solidité financière lors
du choix d'assurance.
Concrètement, cette insurtech disruptive, est la première organisation à satisfaire les
besoins de transparence de la population française et des professionnels de l’assurance.
En effet, elle classe l'ensemble des assureurs français suivant leur solvabilité et gestion
financière à partir d’analyses financières et actuarielles indépendantes. Pour cela, elle se
fonde sur son modèle mathématique et actuariel novateur d’évaluation de la solidité
financière des organismes d’assurance. Cet outil développé en interne est le fruit de
plusieurs années de R&D et intègre les meilleures pratiques de place.
Les avis de Castom sont vulgarisés auprès du grand public en attribuant à chaque
assureur un nombre plus ou moins important de Briques de confiance. Ainsi, plus un
assureur dispose de Briques de confiance, meilleure est jugée sa solidité financière.
Enfin, l'offre de Castom est très large puisque la société s'adresse aux acheteurs
d'assurance (particuliers ou professionnels), investisseurs, intermédiaires d'assurance et
(ré)assureurs.

Romaric CHALENDARD
Castom
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Projet: EntreAgents

EntreAgents.com est la 1ère plateforme mettant
en relation les intermédiaires en assurances
cherchant les meilleures offres d’assurances
avec ceux en capacité de les proposer.
www.entreagents.com

In su rt e c

h – D is tr ib

u ti o n

Dans un secteur en constante évolution, et hyperconcurrentiel, EntreAgents.com met en
avant les intermédiaires de proximité, en les positionnant comme des acteurs
incontournables de la distribution d’assurance.
EntreAgents.com c’est une solution innovante qui permet à chaque membre courtier de
rechercher la meilleure offre d’assurances pour son client, parmi toutes celles proposées
par les membres distributeurs du réseau.
Elle se base sur le principe du win-win, toutes les parties y gagnent, l’assuré, le courtier, le
distributeur.
EntreAgents.com, c’est aujourd’hui plus de 350 membres, 12 compagnies d’assurances
représentées, et 35 produits d’assurances disponibles pour multiplier vos opportunités
d’affaires, et souscrire les meilleures offres !

Ghaleb BEN ALI
EntreAgents
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Projet: MoneyTrack Santé

Des smart-contracts pour régler ses frais de santé.
@MTK_blockchain
www.moneytrack.io

In su rt e c

h

MoneyTrack a développé une solution de tiers-payant qui facilite la création de réseau de soin, accélère
le lancement de nouveaux services, et permet l'ouverture pour l’assureur à des tiers.
MoneyTrack répond à trois enjeux clés de l’indemnisation d’assurance : le déploiement d’infrastructure,
la sécurité et la transparence.
Notre solution permet de satisfaire tous les acteurs de la chaîne de valeur :
L’assureur qui allège ses coûts de gestion et offre un service différenciant pour ses contrats collectifs.
L’assuré qui n’avance plus les frais et voit son parcours de soin facilité : recherche du praticien, prise de
rendez-vous, paiement et remboursement.
Le praticien qui attire une nouvelle patientèle et voit sa consultation réglée directement par notre
plateforme en 24h, avec un
La solution de 1/3 payant proposée par MoneyTrack repose sur des applications mobiles connectées à
une blockchain, elle-même connectée aux garanties des contrats santé de l’assureur.
La blockchain permet ainsi de « notarier » les documents (facture, décompte reste à charge..) et
historiser les transactions.
Les smart-contracts permettent de vérifier l’authenticité des acteurs, les garanties contractuelles, et
d’exécuter automatiquement les remboursements des praticiens de santé, le tout en toute
transparence.

Christophe DORE
MoneyTrack
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Projet: Particeep Plug

Fintech qui propose aux banques, assureurs, sociétés
de gestion et à leurs distributeurs des solutions
clés en main de commercialisation de leurs
produits et services financiers.
@particeep
www.particeep.com

Te c h n o lo

g ie s tr a n

sv e rs e s

Particeep est une fintech qui fournit aux banques, aux sociétés de gestion, aux assureurs
et à leurs distributeurs une technologie en mode API pour commercialiser en ligne leurs
produits et services financiers.
Elle propose en plus de son API qui intègre des micro-services bancaires et d’assurances
prêts à l’emploi, des plateformes en marque blanche pour industrialiser la distribution en
ligne de produits bancaires, d’assurances et de placement.
Particeep est une Jeune Entreprise Innovante, lauréate des prix Fintech et Open Banking
de Banque et Innovation 2017 et 2018, élue Future Fintech Star Européenne 2016 (ICT
Awards 2016) et sélectionnée par Challenges dans le classement 2016 des 100 startups où
investir.

Saltana EL JAZOULI
Particeep
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Filière Banque

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Ronan Le Moal
Ex DG Crédit
Mutuel Arkéa

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Marc Alaurent

Régis Bouyala

Senior VP & Advisor innovation,
fintechs, blockchains chez
BNP Paribas Personnal Finance

Gérant Pémance

« Le LABEL du Pôle FINANCE INNOVATION certifie la pertinence de notre proposition de valeur et
de la crédibilité de notre solution sur un marché de l'innovation Fintech en pleine effervescence.
En complément des 6 awards attribués depuis notre lancement, ce LABEL est également un
gage de forte visibilité vis à vis des grands acteurs du secteur. »

Camille Chrétien

CDLK

« L'obtention du LABEL nous a permis d'asseoir et d'accélérer notre notoriété auprès des
acteurs reconnus de la Finance. Grâce aux événements et à l'accompagnement du Pôle, notre
place de marché pour les impayés a pu accélérer son développement et signer plusieurs
partenariats avec d'autres Fintech labellisées. »

Loïc Tanant

GCollect

« Lyra a obtenu le LABEL FINANCE INNOVATION, qui reconnait la pertinence, la qualité et la
légitimité de notre projet en 2018. Grâce à un réseau qualitatif composé de partenaires fiables
et aux nombreux évènements qui sont organisés nous avons trouvé de nouveaux leviers de
croissance et avons gagné en crédibilité. »

Jean-Luc Moreira
Lyra Network
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Projet: Bizao

Accélérons le paiement mobile.
@BizaoOfficiel
www.bizao.com

S e rv ic e d

e p a ie m e

n ts

Bizao est une fintech qui offre un ensemble d’APIs propriétaires aux institutions
financières, aux marchands et aux éditeurs de contenus afin d’accélérer l’usage des
paiements digitaux dans les zones émergentes, avec pour premier marché l’Afrique.

Aurélien Duval-Delort

Bizao
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Projet: FlipNPik

FlipNpik : Le réseau social commercial dédié
à promouvoir les commerces locaux
dans le monde.
@FlipNpik
www.flipnpik.eu

F in a n c e

D u ra b le

FlipNpik est le premier réseau social commercial et technologique, créé en faveur de
l'économie locale et dédié à booster la visibilité des commerçants, artisans et créateurs
indépendants.
Nous avons mis en place un système de rémunération utilisable à travers l'écosystème
FlipNpik et son réseau de partenaires financiers et stratégiques, afin de fidéliser et
d'encourager la communauté de consommateurs, citoyens et touristes à promouvoir les
pépites locales des villes et régions, à travers le monde.

Jessica NGUYEN-HOANG

Fliptech
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Projet: Rosaly

Rosaly, la Fintech socialement responsable qui veut
révolutionner l’accès à la paie en proposant un système
d’acompte sur salaire à la demande du salarié,
avec un dispositif d’éducation financière.
www.rosaly.com

F in a n c e

S o li d a ir e

Rosaly est une Fintech socialement responsable qui aide les entreprises à améliorer le
bien-être financier de leurs salariés en fluidifiant l’accès au salaire et en apportant
conseils et éducation budgétaire à l’aide d’une application.
Concrètement, c'est une application permettant aux employés de visualiser à n'importe
quel moment le salaire correspondant aux heures qu'ils ont déjà travaillées dans le mois,
de faire si besoin une demande d'acompte sur salaire en 1 clic et de recevoir
instantanément les fonds correspondants gratuitement.
Côté employés, Rosaly leur permet d'aborder plus sereinement les fins de mois difficiles
et d'éviter les frais de découvert ou les prêts à la consommation.
Côté entreprise, Rosaly a un impact positif fort sur la marque employeur, la rétention et
l'engagement des employés et supprime des coûts administratifs importants dans la
gestion actuelle des demandes d'acomptes en interne.

Arbia SMITI
Leonsia
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Projet: Reachfive

Détection par machine learning des usurpations
d’identité dans le secteur B2C.
@ReachFive
www.reachfive.com

Te c h n o lo

g ie s tr a n

sv e rs e s

ReachFive est un éditeur français de solutions logicielles d’entreprises proposant une
plateforme intégrée de gestion des identités et des accès clients, disponible sur le cloud
du choix du client. La société a pour mission de faciliter l’accès des offres et des services
d’une marque, en lui permettant de reconnaître ses clients de manière simple, rapide,
privée et sécurisée, sur l’ensemble des points d’interactions. La plateforme met à
disposition un référentiel hautement sécurisé des identités clients, qui permet d’assurer
une mise en conformité avec les régulations de protection des données, et gérer
l’autorisation d’accès à ses données en temps réel pour engager le client dans une
relation unifiée et personnalisée.
La société accompagne plus de 50 marques en France, leaders dans le commerce de
détail, la distribution et le B2C, dont Lacoste, le groupe Etam, Monoprix, Hachette, Le
Stade Français, L’Occitane, La Provence, La Compagnies des Alpes et bien d’autres.

Jérémy DALLOIS

Reachfive
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Projet: Retreeb

Avec retreeb, nous réinventons le paiement pour faire
de cet acte au cœur des échanges économiques
un acte responsable.
@retreeb_io
www.retreeb.io

F in a n c e

D u ra b le

Le temps est venu de faire du paiement un acte responsable et de corréler croissance
économique avec responsabilité sociétale. Avec retreeb, nous développons le premier
moyen de paiement qui capte la valeur produite par la circulation monétaire (frais de
transaction) pour mieux la redistribuer et l'affecter au financement de projet sociaux et
environnementaux. Grâce à une technologie de pointe (DAGchain), nous proposons une
solution plus économique aux commerçants et plus vertueuse aux consommateurs. Un
tiers des revenues (frais de transaction) prélevées aux commerçants par retreeb sont ainsi
reversés au projet RSE soutenu par l'utilisateur depuis son wallet.

Jérémi LEPETIT
Retreeb
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Projet: Flair

Flair, votre solution de screening et de monitoring
des risques sur vos parties tierces #sapin2.
@vadistechno
www.vadis.com

R e g te c h

Avant de rentrer en relation avec une partie tierce et lors de cette relation, vous devez
savoir à qui vous avez affaire.
C'est le but de la solution Flair développée par Vadis Technologies : nous assurons la
transparence lorsque la confiance n'est pas fiable.
Nous regroupons constamment les données d'entreprises à partir de sources publiques
et privées via différents fournisseurs de données.
Nous lions entre elles ces entreprises et ces personnes, selon leurs liens capitalistiques,
légaux ou managériaux.
Nos algorithmes d'apprentissage automatique utilisent les données pour calculer et
identifier certains risques et événements d’entreprises importants.
En consultant notre plateforme, vous pouvez identifier de manière unique une
entreprise, un groupe ou son bénéficiaire effectif. Vous pouvez voir qui utilise son
entreprise comme une société écran, quelles entreprises sont à risque de corruption ou
de fraude, qui peut tomber en faillite dans les 18 mois et ainsi mieux gérer vos relations.

Jean-François HEERING

Vadis Technologies
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Filière Economie Sociale
et Solidaire

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Pierre Valentin

Jean-Louis Bancel

Président du Directoire
Ecofi Investissement

Président
Crédit Coopératif

« PayGreen a été labellisée dans la filière ESS du Pôle FINANCE INNOVATION en fin 2018. Cette
labellisation a apporté une valeur de légitimité supplémentaire à l'entreprise en tant que
solution à impact positif. Le Pôle a su également accélérer les opportunités de business via ses
événements. »

Johanna Millot
Paygreen

« FINANCE INNOVATION a été important dans le développement de notre entreprise.
La labellisation ESS nous a permis d'acquérir de la notoriété. Participer au FinTech Business Day
nous a permis de rencontrer différents consultants et investisseurs afin de révéler le potentiel
de notre activité. »

Daniella Tchana

BeSMART-edu
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Projet: ZeroCC

Catalyseur de votre transition écologique, grâce
à des solutions numériques et collaboratives.
www.e-zerocc.com

Te c h n o lo

g ie s tr a n

sv e rs e s

Catalyseur de la transition écologique, ZeroCC fournit des solutions numériques et
collaboratives aux organisations proposant des activités culturelles, sportives, récréatives
et événementielles qui souhaitent avancer sur leur trajectoire carbone et écologique
Sur le même principe que le microdon solidaire, ZeroCC First offre la possibilité à vos
visiteurs ou spectateurs d’ajouter des centimes d'euros, destinés à la compensation
carbone, lors de leurs achat de billets en ligne
En combinant l’intelligence artificielle à l’intelligence collective, ZeroCC Pulse propose
une approche de rupture pour vous accompagner dans votre transition écologique.

César ORTIZ SOTELO

ZeroCC
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Filière Gestion d'Actifs

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Jean-Pierre Grimaud
Directeur général OFI
Asset Management

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Didier Bouchard

DG Flornoy & Associés Gestion

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Raphaël Sobotka

Responsable Gestions
Diversifiées AMUNDI

« Le LABEL du Pôle FINANCE INNOVATION nous a apporté beaucoup de crédibilité lors de nos
entretiens avec des clients. Les évènements organisés nous ont permis d'étendre notre
couverture commerciale, et ont débouché sur des rendez-vous concrets. Aujourd'hui, nous
poursuivons nos efforts commerciaux qui portent leurs fruits et devraient faire l'objet
d'annonces dans les prochains mois. »

Yann Charraire

One Wealth Place

« Avoir obtenu la labellisation FINANCE INNOVATION est une fierté, un gage de confiance et un
élément de crédibilité pour nos parties prenantes. Au-delà de l'aspect sécurisant de ce LABEL,
la communauté de Fintech avec qui nous sommes rentrés en contact nous a également permis
de tisser de précieux partenariats. »

Aurélie Puyal

Kriptown
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Projet: Ai for Alpha

Ai for Alpha est une plateforme d’aide à la décision
basée sur des méthodes de machine learning pour
optimiser les stratégies des gérants d’actifs.
www.aisquareconnect.com

S tr a té g ie

s & A ll o c

a ti o n s

L’intelligence artificielle va révolutionner la gestion d’actifs comme les autres industries.
Ai for Alpha est un logiciel d’aide à la décision basée sur des méthodes de machine
learning pour optimiser les stratégies des gérants d’actifs.
Notre vision est que la machine aide le gérant à améliorer ses décisions: On parle de
gestion augmentée.
De façon concrète, le gérant peut implémenter ses propres stratégies, les analyser avec
des backtest précis, les améliorer en évitant le sur-apprentissage, et enfin les exécuter de
façon automatique tout en intégrant ses limites de risque.
En terme d’outils de machine learning, nous utilisons :
Un filtre d’apprentissage supervisé qui permet, à partir de variables explicatives très
diverses de détecter les bons des mauvais signaux de trading ;
Un outil d’apprentissage par renforcement afin de trouver l’allocation optimale de
portefeuille en fonction de l’évolution des conditions de marché.
Cette plateforme, entièrement clé en main, est un outil précieux pour le gérant qui
souhaite améliorer ses stratégies et ses performances.

Beatrice GUEZ

AI Square Connect
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Projet: EasyVie

Un contrat d’épargne 100% digital Front to Back qui
a tous les attributs d’un contrat patrimonial
et responsable.
@easybourse
www.easybourse.com/easyvie/offre

F in a n c e

D u ra b le

Le projet consiste à créer un contrat d’assurance-vie 100% en ligne qui soit simple
d’usage, efficace et accessible. Il répond à plusieurs objectifs au niveau des acteurs du
Groupe La Banque Postale et de CNP Assurances avec notamment :
Pour CNP Assurances développer un partenariat créateur de valeur avec une nouvelle
offre digitale proposant un haut niveau de qualité de service,
Pour EasyBourse développer une nouvelle façon de gérer son épargne et dynamiser
ainsi le développement de la clientèle et des encours,
Pour La Banque Postale proposer au niveau du Groupe une offre à destination de
clientèles ultra-connectés et compléter son offre digitale.
L’enjeu a été de construire ensemble selon une démarche collaborative une offre
d’assurance-vie en ligne complètement dématérialisée tant pour la phase de
souscription que pour les actes de gestion. Pour rendre les usages simples et faciles pour
le client, il fallait aussi améliorer l’efficacité des process back office et assez naturellement
la solution ambitieuse a été de construire une digitalisation complète front to back avec
un dialogue direct entre les deux systèmes d’information une fois les diligences office
effectuées.

Yves RAKOTOMALALA

EasyBourse
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Projet: FFYN

FFYN est une plateforme collaborative dédiée aux
professionnels de la distribution des fonds :
Investisseurs et Asset Managers.
@FFYN_CO
www.ffyn.co

Te c h n o lo

g ie s tr a n

sv e rs e s

FFYN propose une solution complète pour les professionnels de la distribution des fonds,
avec les fonctionnalités pour interagir, partager et collecter, de l’information sur les fonds,
tout en respectant les obligations réglementaires. Avec FFYN un investisseur a la
possibilité en quelques clics de justifier de la sélection de ses fonds. En ce qui concerne les
Asset Managers, FFYN les aide à mieux connaître leurs clients et leurs attentes.
Entièrement co-designée avec ses utilisateurs finaux, notre plateforme répond au plus
près aux besoins des acteurs de l’écosystème auxquels elle s’adresse. C’est une
plateforme où l’utilisateur a la possibilité de trouver toute la donnée dont il a besoin tout
en profitant de la messagerie. FFYN est une véritable double innovation ! L’ambition de
FFYN est d’atteindre le top 250 des acteurs européens de la distribution des fonds,
Investisseurs et Asset Managers (français et étrangers).

Richard JONES
FFYN
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Projet: GO Epargne entreprise

Une nouvelle dynamique pour votre ÉPARGNE
SALARIALE : Simple, liée au développement
durable et avec un accompagnement expert.
www.go-ee.com

S e rv ic e d

e g e st io n

d 'é p a rg n

e

GO Epargne entreprise est une solution d’épargne salariale destinée aux PME et ETI
Française.
Elle propose aux entreprises un accompagnement expert de tous les instants, des outils
digitaux et une simplification de l’offre aux salariés pour une meilleure valorisation des
moyens financiers alloués.
Au salariés, GO ! propose une nouvelle expérience : des outils digitaux pour consulter et
arbitrer ses placements, une offre simplifiée volontairement à 3 fonds et une forte
implication des investissements sur le développement durable.

Benoit MAGNIER

GO Epargne entreprise
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Projet: PLP Soft

PLPSOFT, solutions digitales d’aide à la vente
et au conseil patrimonial basées sur
des algorithmes puissants.
www.plpsoft.com

R o b o Ad

v is o r

PLPSOFT, des solutions digitales pour les indépendants du conseil patrimonial, du
chiffre, du droit et les grands comptes de la banque et de l’assurance. Une forte expertise «
métier » pour des outils capables d’automatiser intelligemment les missions de conseil.
PLPSOFT, c’est plus de #qualité #productivité #conformité pour les professionnels avec :
SYSTERIAL : le logiciel expert de bilans & recommandations patrimoniales ; en quelques
"clics" : un bilan, des recos, un rapport rédigé
HAUMEAL : la plateforme de simulation & d’aide à la décision patrimoniale ;
transmission, assurance vie, immobilier, retraite, rémunération du dirigeant, …
WAPPSIM : des simulateurs patrimoniaux et des API pour les grands comptes
Avec PLPSOFT, une suite logicielle :
Globale : une large gamme de thématiques privées et professionnelles
Puissante : des algorithmes innovants pour des recommandations automatisées
Ouverte : des liens avec des outils phares pour des parcours patrimoniaux de "bout de
bout”

Gilles ARTAUD

PLP Soft
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PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Laurent FLECHET

Joëlle CHAUVIN

Pierre SCHOEFFLER

Directeur général délégué,
en charge de l’activité immobilière,
Groupe Primonial

DG OFI Pierre

Conseiller du Président La Française et Senior Advisor IEIF

« La labellisation FINANCE INNOVATION nous a apporté un véritable coup de projecteur. Il s'agit
d'un gage de qualité reconnu pour nos partenaires qui renforce notre légitimité comme nouvel
acteur Fintech. L'équipe du LABEL nous accompagne pour développer notre offre de services et
les partenariats. »

Gaëlle Aubrée

MonEmprunt.com

« Obtenir le LABEL FINANCE INNOVATION nous a permis d'obtenir une reconnaissance et une
légitimité au sein de notre écosystème. A partir de là, nous avons pu tisser un réseau
professionnel important qui nous a permis d'établir de nombreux partenariats et de finaliser
récemment une levée de fonds. »

Ludovic Laborde

Le Partenaire
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Projet: Aveltys

Aveltys s’engage dans des solutions d’opération
de bâtiments de bureau performantes,
garanties et transparentes.
www.aveltys.com

Im m o b il

ie r & S m

a rt C it ie

s

Les besoins de bien être, de confort et d’agilité sont grandissants pour les utilisateurs de
bureaux. Les enjeux de durabilité du monde de demain, de performances,
d’engagements et de charges réduites également
Pour y répondre, Aveltys offre dès la conception des projets neufs ou rénovation, et tout
au long de l’utilisation, ses expertises et expériences aux promoteurs, investisseurs et
utilisateurs pour innover, développer et piloter les nouveaux bâtiments tertiaires
intelligents, durables et sources de bien-être
Nous avons pour ambition de devenir le « leader référent » engagé en offre globale
intelligente. S’engager pour être le partenaire idéal et unique expert pour concevoir et
piloter les environnements tertiaires qui répondent aux attentes communes des deux
parties, utilisateurs et investisseurs : Performance financière et durable, sérénité et bien
être.

Guillaume PARISOT

Aveltys
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Projet: Copilot

COPILOT propose un due diligence digitalisée & certifiée
des installations CVC (chauffage, ventilation
et climatisation) pour assurer le bon fonctionnement
de vos bâtiments.
www.copilot-building.com

Im m o b il

ie r & S m

a rt C it ie

s

COPILOT propose un due diligence digitalisée & certifiée des installations CVC (chauffage,
ventilation et climatisation) pour assurer le bon fonctionnement de vos bâtiments. Cette
prestation algorithmique, basé sur les données de performance réelle de vos
installations, génère des avantages multiples :
Due diligence (diligence raisonnable) digitale lors du transfert d’un bien plus qualitatif
et complet que la due diligence narrative traditionnelle
Dépistage accélérée sans intervention manuelle
Entretien préventif
Bon fonctionnement & confort des usagers
Efficacité énergétique & économies (rentabilité typique < 1 an)
COPILOT certifie également vos chantiers de construction. Un expert accrédité vérifie sur
chantier toutes les activités à partir du planning jusqu’à l’exploitation pour s’assurer que
le bâtiment respecte vos objectifs à vous.

Cormac RYAN

COPILOT Building Commissioning Certification
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Projet: lacquereur.com

La meilleure manière de trouver un bien immobilier,
c’est de publier votre recherche pour être visible des
vendeurs et recevoir des offres pertinentes, plutôt
que de perdre votre temps à éplucher
des centaines d’annonces.
Im m o b il

@lacquereur

ie r

www.lacquereur.com

lacquereur.com est la première Market Place d’immobilier inversé : les vendeurs ne
rédigent pas d’annonces, ce sont les acquéreurs qui publient leurs recherches et sont
contactés par les vendeurs via le site. Ceux-ci (propriétaires ou agences) n’ont qu’à
préciser quel bien ils ont à vendre pour voir en temps réel tous les acquéreurs en
recherche active dont les besoins correspondent à leur offre. Ils peuvent alors leur
proposer leur bien.
L’efficacité de lacquereur.com est fondée sur un algorithme de matching qui met en
contact vendeurs et acquéreurs de façon cryptée, sur le principe d’un site de rencontres.
Dans ce système, les offres sont 100 % pertinentes, il n’y a pas d’intermédiaires, mais plus
de confidentialité et un système d’alerte en temps réel par mail.

Sandrine MICHAULT
L’Acquéreur
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Projet: Myre

Plateforme collaborative en mode SaaS destinée à l’asset
manager afin de l’aider à piloter la gestion de ses actifs
immobiliers à toutes les étapes de leur cycle de vie.
@getmyre
www.getmyre.com/fr

Im m o b il

ie r & S m

a rt C it ie

s

MYRE est une plateforme collaborative en mode SaaS destinée à l’asset manager afin de
l’aider à piloter la gestion de ses actifs immobiliers à toutes les étapes de leur cycle de vie.
MYRE est à la fois une plateforme collaborative mais également un outil de gestion
permettant de modéliser une data complexe lors de l’acquisition, du financement, de la
commercialisation, de l’asset management jusqu’à la cession. Des droits d’accès
différenciés sont pensés pour les collaborateurs internes et externes de l’AM.
La plateforme permet d’avoir accès en temps réel et sur tous supports à une data unique,
fiabilisée et accessible suivant les droits par tous les collaborateurs. Nos clients et
prospects sont des institutionnels (compagnies d’assurance, mutuelles), des foncières et
des fonds d’investissement, ayant un patrimoine en France et en Europe (UK, Pays-Bas,
Roumanie…).
L’ambition est de devenir l’outil de référence sur le marché français à court terme et
européen à moyen terme.

Déborah FRITZ

Myre
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Projet: MyDataBall

MyDataBall couple une méthode et une machine
à apprendre dans les contextes simples ou complexes
en intégrant de grandes volumétries de données :
IA pour IoT et IA pour dashboard.
@MyDataBall
www.mydataball.com/dataquitaine-ia

In te ll ig e

n c e a rt if

ic ie ll e

La solution MyDataBall, généraliste à tous besoins d’installer des IA dans des contextes
d’entreprises, permet de piloter l’apprentissage et de rendre robuste la prise de décision
en temps réel. Sans avoir besoin d’être data scientist, par l’approche data driven et data
visualisation 3D, l’équipe produit une machine learning auditable et explicable et fiable
limitant les fausses alertes.
Le vertical MyDataBall IA sur IoT permet de résoudre la compréhension des
comportements dans l’immobilier et offre des gains forts d’anticipation pour une
meilleure gestion des Utilities.
Le vertical MyDataBall IA Dashboard pprend à reconnaitre qui doit recevoir quel
dashboard optimisé pour augmenter la performance de la prise de décision collective.
Le vertical MyDataBall IA Cyber-Sécurité donne la possibilité de prédire t prédire les
sauts topologiques des flux de données dans l’Internet.
Nous travaillons dans les secteurs de la finance (avec plus de 20 références : risque
opérationnels, Risk Management, regtech) et dans le domaine du développement
durable (smart city, smart building, RSE, utilities et IoT, empreinte carbone et
comportement, sécurité des données personnelles).

Stéphane CHAUVIN
R2C system
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Projet: Zelok

La plateforme collaborative dédiée
à la location immobilière.
@zelok_france
www.zelok.fr

Im m o b il

ie r & S m

a rt C it ie

s

Zelok digitalise l’ensemble du service location et gestion des agences immobilières, y
compris le parcours des bailleurs et des locataires, pendant toute la vie dans le logement
et en mobilité
La plateforme améliore l’expérience des locataires et des bailleurs ainsi que le travail des
agents immobiliers.
Zelok permet de :
Louer en confiance par un agent immobilier labellisé, en centralisant l’ensemble des
démarches administratives en un seul espace sécurisé.
Réduire le temps de constitution d’un dossier locataire de moitié, et accéder plus
rapidement à un logement.
Améliorer l’image de la profession et prendre des parts de marché grâce à un service
qualitatif.
Digitaliser le parcours clients complet
Simplifier la vie de tous les acteurs
Centraliser la data du logement

Fabrice HOULE

Zelok

33

Fintech et
Finance

Filière Métiers
du Chiffre & du Conseil

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Michel Alain PROCH

Laurent CHEYNET
Associé Monte Cristo
Consulting Group

Directeur Financier, Ingenico

« Le Pôle FINANCE INNOVATION c'est une équipe au top, dynamique, proactive et toujours
disponible. En plus, grâce aux services proposés (communication, recrutement, réductions, ...)
et aux évènements, nous avons pu augmenter notre notoriété et nous développer sans nous
sentir isolés. »

Pascal Lemetayer
Evaltonbiz

« Le LABEL nous donne une identité et une visibilité dans le monde des Fintech. Nous sommes
aujourd'hui reconnus comme un acteur innovant du marché et pouvons communiquer plus
simplement en nous appuyant sur la notoriété du Pôle. Participer aux évènements nous
a permis de rencontrer d'autres acteurs du marché avec qui nous avons pu créer des liens et des
partenariats. Nous sommes encore aujourd'hui en phase de développement en termes de
communication et de visibilité et notoriété auprès de nos cibles et prospects. »

Amandine HACOUT
myVPM

34

Fintech
et Finance
de Demain

ISÉS
rs du
e Métie onseil
r
è
i
l
i
F
C
u
d
&
e
Chiffr
LABELL

Projet: Geo

Véritable Intelligence Augmentée des métiers du chiffre, GEO
offre une réponse concrète, globale et simple à vos besoins
d’analyse, de contrôle, et de visualisation de la donnée
comptable et financière partout ou votre entreprise
est présente. Ne vous lancez pas dans de grands projets
de développement lorsque la solution existe déjà !
www.geo-bma.com

d
P il o ta g e

e la fo n c

ti o n fi n a

n ce

GEO est la solution globale qui vous permet de répondre à vos enjeux de maîtrise des
risques et d’amélioration de la performance comptable et financière.
Directions financières, comptables, de l’audit et du contrôle interne, fiscales, compliance,
de la croissance externe, s’appuient sur GEO pour faire face à de nombreuses situations :
Vie courante : Maîtrise des opérations, Renforcement du contrôle interne, Conformité
fiscale, Sapin II (lutte contre la corruption), Analyse et contrôle du BFR, Relations
fournisseurs – clients, …
Projets de transformation : Prise de fonction, Croissance externe, Cession d’activité,
Fusion, restructuration interne, réorganisation, Mise en place ou monitoring d’un CSP
comptable, Changement ou évolution de vos applications comptables et financières, …
Situations de crise : Perte de contrôle comptable, Fraude avérée ou suspectée, Retards
problématiques dans les délais de paiement, Départ de personnel clé, Tension de
trésorerie, Litiges et contentieux, …
Fruit de la combinaison entre expertises métiers et dernières technologies, en R&D
continue, GEO est s’adapte à toutes situations, offrant d’innombrables possibilités de
détection, d’analyses et de visualisation afin de simplifier le travail des professionnels du
chiffre et du contrôle.

Jean-Marc ALLOUET
BMA Group
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Projet: iPaidThat

iPaidThat collecte automatiquement vos factures,
les compare avec votre banque et vous notifie
en cas d’oubli afin de suivre votre trésorerie
en temps réel !
@IPaidThat
www.ipaidthat.io/fr

P il o ta g e

d e la fo n

c ti o n fi n

a n ce

iPaidThat est une plateforme SaaS qui utilise l'intelligence artificielle et le machine
learning pour :
Collecter automatiquement toutes vos factures depuis vos boites mails et vos espaces
clients (OVH, Orange, SFR)
Gérer vos notes de frais simplement via notre application mobile en prenant en photo
vos reçus et tickets. Les données sont automatiquement remontées
Rapprochement bancaire: Comparer les mouvements bancaires avec les justificatifs de
paiement, permettant ainsi de détecter automatiquement toutes les pièces
comptables manquantes.
Editer des factures personnalisées à l’image de votre entreprise

Anne-Sophie LAIGNEL
IPT Technologie
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Projet: Linkset

Nous repensons le financement de vos contentieux.
www.linkset.fr

e fi n
S e rv ic e d

a n ce m e n

t TPE&PM

E

Premier courtier en financement de contentieux/recouvrement en Europe, Linkset offre
la possibilité à toutes les entreprises de faire financer leurs frais de contentieux (avocats,
experts, recouvrement, arbitrage) après analyse de l'éligibilité des dossiers, et d'optimiser
ainsi la gestion de leur trésorerie et de leurs litiges partout dans le monde.

Marc CIRIEZ
Linkset
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Projet: Meelo

La meilleure expérience d’onboarding client
sans risque, ni fraude.
www.getmeelo.com

R e g te c h

Pour protéger les entreprises contre la fraude et les impayés, Meelo propose une solution
« plug & play » basée sur l’Intelligence Artificielle et l’Open Data. Meelo améliore l’UX en
sécurisant & en automatisant l’onboarding de vos nouveaux clients.
Pour améliorer votre taux de transformation et sécuriser vos transactions en ligne ou en
point de vente, interrogez nos API et nous garantissons en temps réel le profil et
l’authentification du client.
Notre connaissance de votre métier complète notre expertise tech et data pour avoir les
meilleurs KPI tout en respectant les impératifs de sécurité IT et RGPD. Par la réduction du
risque et de vos coûts d’exploitation, vous êtes assuré d’avoir un ROI positif.
Avec Meelo, faîtes du chiffre, pas des pertes !

Laurent KOCINSKI

SPAY
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Projet: Pono Financial Solution

Pono industrialise la gestion fiduciaire au travers de sa
solution SaaS pour les banques, SGP et avocats.
www.ponofs.com

Te c h n o lo

g ie s tr a n

sv e rs e s

Pono équipe les banques, SGP et avocats avec une solution leur permettant d'être euxmêmes fiduciaires pour les besoins de leurs clients, tant pour des fiducie-sûretés que des
fiducies gestion.
Pono fournit:
Un logiciel SaaS permettant de rationaliser la gestion d'un portefeuille de fiducies
Un back-office mutualisé facilitant le quotidien des fiduciaires
A travers son offre, Pono permet à ses clients d'intervenir facilement en tant que
fiduciaires pour les besoins de leurs clients, à un coût extrêmement compétitif.
Le fait de baisser le coût d’usage de la fiducie et de faciliter la gestion fiduciaire permet de
multiplier les usages et de libérer le potentiel de cet outil dans de nombreux domaines:
sécurisation de toutes les formes du crédit (banques ou fonds), gestion de patrimoine,
M&A, etc.
La fiducie doit à terme avoir la même place que le trust dans le monde anglo-saxon ou
l’hypothèque en France!

Ladislas MANSLET

Pono Financial Solution
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Projet: Smart Global Governance

Smart Global Governance : tout est dit.
@sglobalprivacy
www.smartglobal.com

R e g te c h

Accélérez par 8 fois le respect de toutes les réglementations obligatoires et leur maintien
Smart Global Governance est une plateforme facile à utiliser où les responsables de la
conformité peuvent construire, gérer et assurer la conformité tout au long de son cycle de
vie (ISO, vie privée, réglementation financière, ...)
La technologie de Smart Global Governance permet de fusionner les obligations
réglementaires, normatives et les process internes pour accélérer par huit la conformité
grâce à la centralisation, l’automatisation et le travail en équipe, et ainsi optimiser
sécurité, risques, délais, ressources, et budgets.
Smart Global Governance permet d'importer sans perte les travaux existants, de
répliquer à l'identique la structure de gouvernance et de travail, puis de sensibiliser les
équipes à la conformité grâce à des cursus de formation e-Learning intégrés. Les
responsables de la conformité peuvent ainsi démarrer la conformité en mode
collaboratif.

Olivier GUILLO

Smart Global Governance
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NOS LABELLISÉS EN 2015
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2016
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2017
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2018
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2019
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2020
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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