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Édito
Joëlle Durieux
Directrice Générale du Pôle
de Compétitivité Mondial
FINANCE INNOVATION

Banques, assurances, startups, Pôles de compétitivité, pouvoirs publics : nous avons tous
un rôle à jouer pour réinventer ensemble la finance de demain ! C'est précisément pour
répondre à cette nécessité que FINANCE INNOVATION organise chaque année le Fin&Tech
Community, événement de référence qui fédère tous les acteurs du secteur pour réfléchir
ensemble aux mutations transformant en profondeur notre écosystème financier.
Au coeur de la réflexion sur l'innovation financière, nous aidons à faire émerger de nouvelles
idées, relayées notamment dans nos livres blancs thématiques, dont le dernier a porté sur
les passionnants enjeux apportés par l'intelligence artificielle, la blockchain et les
technologies quantiques. Les contours du secteur ne cessent en effet de se redessiner
chaque jour autour de projets toujours plus éthiques, construits autour de remarquables
aventures humaines dans des domaines aussi variés que la finance verte, l'économie
sociale et solidaire, les paiements, l'intelligence artificielle, le crowdfunding ou encore la
cybersécurité.
FINANCE INNOVATION participe pleinement à l'émergence de ces projets innovants en
accompagnant les startups de la finance, de leur création jusqu'à leur envol. Nous aidons
notamment les entrepreneurs à construire un cadre, être bien informés, trouver des talents
et gérer leur développement en France comme à l'international. En les mettant en relation
avec des experts du conseil et des responsables de grands groupes, FINANCE INNOVATION
ouvre aux porteurs de projets les portes d'un réseau précieux pour faire croître leur activité.
En tant que Pôle de compétitivité créé par l'Etat en 2007, FINANCE INNOVATION dispose
d'une légitimité naturelle pour permettre le développement de l'écosystème financier de
manière rigoureuse et indépendante. Nous avons ainsi créé le label d'Etat « FINANCE
INNOVATION » pour permettre aux entreprises les plus innovantes et les plus prometteuses
du secteur de se distinguer et de gagner en visibilité auprès de leurs partenaires. A
l'occasion de cette nouvelle édition, 36 nouveaux Labels seront ainsi remis à de jeunes
pousses tricolores.
Vous l'aurez compris, le Fin&Tech Community est une tribune exceptionnelle pour découvrir
les startups de la finance et leurs immenses talents, qui contribuent à la compétitivité de
l'industrie financière française et à son rayonnement au-delà de nos frontières.
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Découvrez
du deuxiè nos labellisés
me semes
tre 2019

Big data

Cybersécurité

Evaluation & Valorisation

Finance Durable

Finance Solidaire

Gestion des risques

Immobilier & Smart Cities

Insurtech

Insurtech – Distribution

IoT

Néobanque

Regtech

Service de financement TPE&PME

Service de gestion d'épargne

Service de paiements

Stratégies & Allocations

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 papier ou digitale)!

Fintech et
Finance

Filière Assurance

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: Fasst

FASST, digitaliser les conventions collectives.
www.fasst.io

In s u rt e c h

FASST est une startup spécialisée dans l’assurance collective qui a développé des
solutions digitales uniques afin d’accompagner les assureurs, les mutuelles et les
courtiers pour développer leur chiffre d’affaires en prévoyance et santé entreprise.
C’est en transformant les textes juridiques des conventions collectives en données
numériques que FASST peut proposer un écosystème complet aux assureurs comme
Ernest, le premier assistant en conventions collectives, ou encore FlexiBranche notre
plateforme SaaS afin de construire des offres compatibles pour 100 % des CCN.
Ces solutions permettent d’accélérer la mise sur le marché des offres collectives, de
repenser le parcours de souscription 100 % digital et d’intégrer facilement par
webservices dans vos outils actuels, nos modules CCN.

Xavier FAVRE

Fasst
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Projet: KMS Hub de Services

KMS Hub de services : L'innovation accélérateur
de croissance.
@KMSE_Solutions
www.kms-solutions.net

In s u rt e c h

u ti
– D is tr ib

KMS est une solution progicielle intégrée au SI Assurances pour concevoir des produits
en mode 360° autour du client, avec un time to market réduit (package multi produits,
multi distributeurs : exemple une offre pour les séniors combinant des garanties
habitation et santé). KMS Hub de Services intègre les plateformes innovantes au SI de
l'Assureur qui enrichit ainsi ses offres avec ces services pour les commercialiser en
direct ou en marque blanche en quelques semaines.

Selma BENFADHEL
KMSE
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Projet: Webotit

Répondre c’est bien, vendre plus c’est mieux ! Nos vendeurs
virtuels répondent aux questions, recommandent les produits
et permettent aux clients d'acheter dans la conversation
(unique sur le marché français).
n
e p a ie m e
S e rv ic e d

@webotit
www.webotit.ai

Webotit est la solution de Commerce Conversationnel permettant d’offrir une
expérience client unique grâce à un vendeur virtuel intelligent qui accompagne les
consommateurs à chaque étape du tunnel de vente. Dotés de la seule solution de
paiement en conversation du marché français (partenariat avec le G.I.E. Cartes
Bancaires), les assistants virtuels développés par Webotit vous permettent d’ouvrir de
nouveaux canaux de vente et de transformer votre service client d’un poste de coûts à
un centre de profit !

Louis-Clément SCHILTZ

Webotit
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Projet: CallBot "émotionnellement intelligent"

Zaion est le meilleur agrégateur de technologies en temps
réel pour délivrer via ses callbots des conversations
fluides et qualitatives.
www.zaion.ai/en

In s u rt e c h

Les callbots de Zaion automatisent les conversations récurrentes et processables.
Nos technologies sont robustes et performantes. Elles s’appuient sur le traitement du
langage naturel (et donc l’IA) et l’expertise dans l’analyse du signal vocal.
Nos équipes maîtrisent les métiers de nos clients et sont experts dans la relation clients
et les outils de centre de contact et de CRM
Nous remplaçons les serveurs vocaux interactifs par un callbot de qualification et
d’orientation en langage naturel
Nous traitons 24/7 sans délais d'attente toutes les demandes telles que : FAQ, réédition
de tous documents, rapports d’intervention, prise de commandes, prises de rendezvous, suivi de dossier.
Nous travaillons déjà pour 26 clients grands comptes des secteurs de l’assurance, de
la banque, des utilities, des services publics, des services aux entreprises, et bientôt de
l’immobilier, de la distribution, de la logistique et du tourisme
Nous traitons plus de 20 000 appels par jour et sommes déjà présents dans 4 pays
(France, Allemagne, Belgique, République Tchèque) avec pour objectif à court terme
une implantation dans les pays Ouest Européens limitrophes à la France.

Franz FODÉRÉ
Zaion
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Filière Banque

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Ronan Le Moal

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: A3BC

Offre un service d’identification et d’authentification biométrique
universelle, device-less, card-less, Id-less, reposant sur un
protocole de stockage de données breveté.
www.vault-a.ro

n
e p a ie m e
S e rv ic e d

Notre ambition est de devenir, d’ici à 5 ans, un des leaders européens de l’identité
numérique (Digital Id Service Provider - DISP). Plus besoin d’identifiant, de mot de
passe, de code, de téléphone, de carte d'identité… Vous êtes porteur de vos
informations et vous êtes le seul/la seule à pouvoir initier, en toute sécurité, une
transaction grâce à vos empreintes biométriques.
Le protocole breveté permet entre autres d’effectuer aisément, en toute sécurité, liberté
et rapidité tout type de transactions dans votre vie quotidienne: payer, chez un
commerçant, acheter en ligne, consulter vos données médicales, accéder aux réseaux
sociaux, prendre les transports, ...

Dinesh UJOODAH

A3BC GROUP SAS
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Projet: Bleckwen

Détecter et prévenir la criminalité financière en temps réel
grâce au Machine Learning.
@bleckwen_ai
www .bleckwen.ai

R e g te c h

Malveillante et ingénieuse par nature, la fraude évolue constamment et exige une
vigilance accrue de la part des institutions financières. Bleckwen s’attaque à
l'inadéquation des systèmes anti-fraude traditionnels, basés sur des règles, qui ne
peuvent s'adapter à la diversité des moyens et des canaux de paiement.
En partenariat avec les banques, Bleckwen propose une analyse comportementale en
temps réel, basée sur l’Intelligence Artificielle. La solution est déjà utilisée par deux
banques en France.
Avec la solution Bleckwen, vous pouvez :
Réduire la friction du parcours client
Réduire le temps de gestion des alertes (approche «white box»)
Analyser votre activité de paiement en temps réel (<10 ms)
Réduire votre TCO (Total Cost of Ownership)
Vous adapter en permanence à l’évolution des schémas de fraude
Bleckwen a été élue Fintech de l'année 2019 lors de l'EBA Day.

François DE PIMODAN

Bleckwen
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Projet: CRESH

Cresh Permet de payer son panier d’achat
en ligne en plusieurs fois.
Cresh.eu
n
e p a ie m e
S e rv ic e d

En plus d'améliorer toute l'expérience d'achat pour ne pas dégrader l'image de marque
du commerçant, Cresh innove sur le secteur du paiement.
En un seul clic, vous pouvez maintenant déployer une solution de paiement en plusieurs
fois (3/4 - 6/12) sur votre ecommerce et vos boutiques physiques. Cela n'a jamais été
fait. C'est unique au monde.
+100 enseignes premiums nous accompagnent pour notre lancement.

Matthieu GIRARD
CRESH
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Projet: Moneway

Moneway, la néobanque qui valorise vos idées !
@moneway
www.moneway.com
Néobanq

Moneway est un nouveau service de paiement français offrant une carte de débit
Mastercard et un compte de paiement, pilotables depuis une application innovante et
gratuite.

Noémie NICOD
Moneway
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Projet: Odonatech

Technologies de coaching des investisseurs particuliers.
www.odonatech.com

d 'é p a rg n
e g e s ti o n
S e rv ic e d

Nous développons des applications gamifiées qui reposent sur des algorithmes de
Finance Comportementale et d’Intelligence Artificielle. Elles doivent permettre aux
conseillers financiers de coacher leurs clients dans leur stratégie d’investissement :
diagnostic de la tolérance aux risques, détection des biais cognitifs, analyse et
coaching sur la base de nudges personnalisés. Nous travaillons sur la tolérance au
risque des investisseurs mais aussi sur la tolérance au risque des conseillers
financiers.

Stéphane DOTHEE

Odonatech
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Projet: Reecall

Embauchez Reecall, votre agent virtuel métier, qui répond à tous vos
clients, en 24/7, sur tous vos canaux de communication, pour
soulager vos équipes des tâches chronophages
et à faible valeur ajoutée.
www.reecall.co

g
Te c h n o lo

v e rs
ie s tr a n s

Reecall est un agent virtuel métier, qui augmente la satisfaction client (NPS), par sa
disponibilité 24/7 et sa capacité à traiter automatiquement les demandes, et optimise
la productivité des collaborateurs via des process automatisés (RPA). Notre plateforme fonctionne avec une intelligence artificielle conversationnelle propriétaire,
vocale et textuelle, ayant la capacité d’apprendre automatiquement afin de réduire les
délais et les charges de mise en service ainsi que d’évolution de votre agent virtuel.
Avec Reecall, automatisez à la demande votre relation client de niveau 1, sans limite de
volume des contacts entrants, vocaux et textuels, et bénéficiez d’une qualification et
d’une traçabilité totales selon vos règles métier et vos process pour nourrir vos
applications métier et activer vos process opérationnels. Ne ratez plus aucun appel,
désaturez vos CRC, focalisez vos collaborateurs sur des tâches à valeur ajoutée, tracez
tous les échanges selon vos obligations réglementaires et collectez de la data
opérationnelle enrichie.

Raphaël SZYMOCHA

Reecall
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Projet: Smartpush

La connaissance client augmentée.
www.smartpush.fr

B ig D a ta

Smartpush analyse et redresse la donnée bancaire dans l'objectif de profiler
parfaitement, et avec leur consentement, les clients des banques. Cette connaissance
client d'un nouveau genre nous permet de leur proposer des offres commerciales sur
mesure et en totale RGPD compliance. Ces offres promotionnelles peuvent venir de la
banque, de l'assurance, des opérateurs comme des marchands. Elles correspondent
aux habitudes actuelles, comme aux besoins futurs des consommateurs. Notre
technologie nous permet donc de transformer la donnée bancaire brute en donnée
ultra-qualifiée, ouvrant ainsi le champs à un marketing respectueux et à haute valeur
ajoutée qui génère des revenus incrémentaux pour la banque et de meilleurs taux de
retour pour les marchands.

Cédric NALLET

Smartpush
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Projet: Xaalys

Xaalys, la 1ère néo-banque française des adolescents.
Parent ou adolescent, chacun y trouve son compte.
@xaalys
www.xaalys.com

Néobanq

Outil d’émancipation et d’autonomisation, Xaalys est la première néo-banque
construite pour des mineurs. Complémentaire et non concurrent des offres bancaires
existantes par ailleurs, Xaalys se veut être un outil d’inclusion financière des plus
jeunes afin de les armer et les préparer à devenir des adultes plus responsables sur la
gestion de leur argent.

Diana BRONDEL
Xaalys
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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: France Barter

Mode de commerce et de financement innovant,
basé sur l'échange de marchandises
et de services entre entreprises.
@FranceBarter
m
e fi n a n c e
S e rv ic e d

www.francebarter.coop

PM
ent TPE&

Société coopérative proposant à ses adhérents une unité de compte transactionnelle
interne au réseau (le Barter €uros), pour des opérations d’échange de marchandises et
de services entre entreprises. Le règlement se fait par compensation de factures. Sur le
réseau, chaque membre dispose d’un compte Barter pour payer et être payé.
Ce réseau d’affaires multisectoriel regroupe des entreprises TPE et PMEs et
professions libérales de toute taille désireuses de travailler en réseau et de développer
leur activité grâce à ce principe d’économie collaborative dans une logique d’entraide
et de mutualisation des offres / besoins.
Pour animer le réseau, faciliter les transactions et assurer la bonne circulation des
barter, l’équipe France Barter organise des rencontres mensuelles à Paris et Lyon.

Samuel COHEN
France Barter
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Projet: MyPocket

MyPocket – Money to the people.
@mypocket1
www.mypocket.io
Néobanq

Fair-eZone, néo-banque qui lutte contre la pauvreté, a développé MyPocket, une
application d’inclusion financière proposant banque du quotidien et transfert
international depuis la zone SEPA.
C’est un compte courant, un IBAN et une carte de paiement internationale gratuits, des
virements instantanés entre membres, des virements bancaires, le rechargement en
cash chez les buralistes, des notifications en temps réel, relevés de compte, RIB.
Transfert d’argent international, hors d’Europe, aux prix les plus bas du marché,
adressant les bénéficiaires bancarisés ou non.
Nous sommes le seul acteur financier qui fusionne les deux services financiers
essentiels aux étrangers, mais aussi aux personnes en précarité financière et aux
réfugiés, ignorés par les autres acteurs financiers.
Une offre haut de gamme, dédiée à leurs besoins et à leurs modes de vie y compris la
gestion des espèces, dans le but d’améliorer l’inclusion financière et de maximiser
l’impact social pour nos clients et leurs proches. www.mypocket.io.

Arnaud JACQUIN
Fair-eZone
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Projet: PurChain

PurChain est LA solution Blockchain SaaS et objets connectés
pour répondre au besoin de transparence, de mesure d’impact
et de traçabilité des chaînes d'approvisionnement.
@futurs_io

Io T

www.purchain.io

PurChain est LA solution Blockchain SaaS et objets connectés pour répondre au
besoin de transparence, de mesure d’impact et de traçabilité des chaînes
d'approvisionnement:
Modéliser vos filières
Embarquer vos collaborateurs et partenaires
Suivre vos cargaisons en temps réel
Connecter votre suivi à votre SI et à une plateforme d'objets connectés
Mesurer votre impact climatique
Tokeniser votre traçabilité pour la valoriser
... avec une seule interface, simple et intuitive.

Loic POUJOL
Futurs
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Projet: Smart Republic Project

SmartRepublic : le réseau social reliant les initiatives
citoyennes aux finances durables.
@SmartRepublic1
www.smartrepublic.net

F in a n c e

D u ra b le

SmartRepublic est une plateforme All in One qui intègre des applications numériques
pour l’accès des citoyens à un ensemble de services sociaux dans les domaines des
finances durables, qui facilite les communications citoyennes et permet la mise en
place d’une e-gouvernance des territoires.
Le développement de cette plateforme débute avec la création de l’application
SmartCampus dont le POC est disponible sur www.smartcampus.dxtera.org. Cette
solution met en relation les porteurs de projets avec les entreprises, les institutions de
développement, le monde académique et l’écosystème des finances durables grâce à
la caractérisation des projets par rapport à une taxonomie planétaire durable, aux ODD
et à une typologie standardisée. SmartCampus permet aussi l’accès à l’information et
aux connaissances sur les enjeux du développement durable.

Alejandro JARA WEITZMANN
SmartRepublic
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Projet: Uman

Connecte toutes les sources d'aides avec les projets
humanitaires et à impacts en générant des écosystèmes
durables et fiables.
www.uman.global
F in a n c e

D u ra b le

Notre plateforme mutualise les solutions financières, non financières et innovantes en
fournissant un accès à de nouveaux partenaires et outils et à de nouvelles relations
entre le secteur privé (impacts, RSE, investissements), les gouvernements, la société
civile et l'innovation. Nous offrons aux fournisseurs d’aides une possibilité UNIQUE de
suivre l’aide à chaque étape, et de contribuer à l’accélération des Objectifs du
Développement Durable.

Steven LAFOSSE MARIN
Uman
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Projet: Uniskip

Uniskip, your money just simply.
www.uniskip.com

F in a n c e

S o li d a ir e

Uniskip offre aux b to b, c to c, b to c, un point unique de services financiers
interopérables, en inclusion financière globale sur les marchés développés ou
émergents. Uniskip est une solution innovante et solidaire de paiements électroniques
n’ayant pas pour support principal la carte bancaire. Ce sont aussi des transferts
toutes devises et d’autres services qui rendent Uniskip unique. Uniskip vise d’abord les
communautés et les diasporas !

Jimmy LANCRY
Uniskip
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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: JUMP Anywhere

Offrir à tous une expérience digitale, continue et temps réel
de la gestion d’actifs.
@JUMPinnov
www.jump-technology.com/digitalisation

G e s ti o n

es
d e s ri s q u

L’offre JUMP Anywhere a pour but d’offrir à tous (clients finaux, collaborateurs,
intermédiaires, etc.) une expérience digitale, continue et temps réel de la gestion
d’actifs. Elle propose un ensemble de solutions interconnectées (applications mobiles
Android et iOS, portails web, plugin Microsoft Excel, widgets, etc.) venant compléter la
suite Front-to-back JUMP, sous le prisme du cross-canal et du cross-devices.
JUMP Anywhere répond aux besoins internes de nomadisme et d’intelligence
collaborative et aux demandes de transparence et de self-service des clients finaux,
apporteurs et intermédiaires dans le cadre d’une expérience omni-canal.
Contrairement à la mise en place de solutions tierces qui nécessitent des projets
d’intégration complexes, JUMP Anywhere offre l’accès rapide à un business model
orienté Digital tout en respectant les exigences cœur de métier Asset Management. Les
modules JUMP Anywhere sont pré-intégrés et complémentaires au cœur applicatif de
la suite Front-to-Back JUMP.

Emmanuel FOUGERAS
JUMP Technology
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Projet: Phi-A

L’analyse Quantamentale dédiée à la surperformance
de la gestion d’Actifs.
@phiadvisor
www.app.phi-advisor.com
S tr a té g ie

a ti o
s & A ll o c

Phiadvisor a pour objectif de contribuer à la performance des Professionnels de la
Finance, en s’appuyant sur les nouvelles technologies pour améliorer la productivité et
l’efficacité des processus d’Investissement tout en permettant de développer une vision
globale des marchés grâce à une couverture mondiale (1700 Actions et ETFs, couvrant
toutes les classes d’Actifs).
Notre approche est systématique : « top down » avec une cartographie globale et des
indicateurs propriétaires qui nous permettent de qualifier les différentes phases de
marché, et d’ajuster en conséquence l’Allocation sectorielle, géographique et thématique,
mais également « bottom up » avec une génération d’idées à partir de données
fondamentales et de prix (approche « quantamentale »). Notre proposition de valeur
s’articule autour de la génération d’idées d’investissements via notre plateforme Phi-A,
qui offre une approche globale des marchés et la génération de performance dans la plus
complète transparence : les performances sont historisées pour chaque titre depuis 6 ans
sur les deux stratégies, de type « tactique » (8 mois de duration et 12.6% de performance
moyenne) et « Megatrend » (32 mois de duration et 101% en performance moyenne). Nous
publions chaque semaine des études sectorielles et assurons des calls marchés sur
demande.

Lionel PELLICER
Phi-Advisor
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Projet: LispTick

Maximize your Time Series.
@Strigi_Data
www.strigi-form.fr
B ig D a ta

Strigi-Form est spécialisée dans le traitement et le stockage des données, avec une
expertise forte dans les séries temporelles. L’entreprise propose des abonnements à
LispTick, un service basé sur une extension d’un langage de programmation pour traiter
toutes les séries temporelles. Une interface graphique d’utilisation et de
développement fait partie intégrante de l’outil.
Strigi-Form offre aussi du consulting et du développement, axés sur l’architecture et les
algorithmes, permettant une utilisation efficace et rationnelle des séries temporelles.
De même, des formations à l'utilisation de LispTick et des séries de données
volumineuses ou asynchrones sont également proposées.

Cédric JOULAIN
StrigiForm
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Projet: WedgeInvest

Plateforme Web qui permet aux gérants de fonds de Private
Equity de proposer des placements en ligne ciblés, simples
et performants aux épargnants.
@WedgeFin
E v a lu a ti o

www.finwedge.com

s a ti
n & v a lo ri

L’investisseur utilise les outils standards proposés en ligne pour calculer/reporter les
performances de ses fonds PE (intégrant du non listé) et simuler ses stratégies
d’investissement dans l’alternatif (PE, infrastructure, dette privée etc) grâce au
valorisateur de portefeuille et benchmarking.

Delphine MONTI
FinWedge
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Projet: YSEOP

Génération hybride de rapports financiers à partir de sources
structurées et non structurées.
@YseopAI
www.yseop.com
g
Te c h n o lo

v e rs
ie s tr a n s

Yseop est un produit de traitement de la langue à destination du monde de la finance. Le
projet vise à réaliser un produit de génération automatique de rapports financiers
intégrant dans un même document rédigé des informations provenant de sources
structurées (résultats comptables, bilans...) et non-structurées (fils de news
financières).

Hugues de MAZANCOURT

YSEOP
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Filière Immobilier

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: Acqer

Dispositif innovant d’accession immobilière sans
emprunt immobilier.
www.acqer.fr
F in a n c e

S o li d a ir e

ACQER est un dispositif innovant pour devenir propriétaire.
En tant que gestionnaire de fonds, ACQER mobilise des capitaux institutionnels pour
co-investir aux cotés des particuliers et garantir une capacité d'achat graduelle (contrat
de liquidité achat/vente).
En s'affranchissant des critères liés à l'emprunt immobilier, ACQER permet d'élargir les
conditions d'accès à l'achat et d'assurer l'inclusion des personnes, de plus en plus
nombreuses, solvables mais non finançables (apport faible, revenu variable, freelance
et entrepreneurs, CDD, etc.) : ACQER permet de sortir une partie de la population du
piège de la location et leur offre l’opportunité d’une première marche vers l’accession
traditionnelle.
Le dispositif ACQER est disponible aux investisseurs long-termes souhaitant s'exposer
au marché résidentiel des grandes métropoles internationales, ainsi qu'aux bailleurs et
promoteurs privés ou publics désireux d'offrir une solution d'accession intermédiaire à
leurs locataires ou prospects.

Jean-Marie CÉLÉRIER
Acqer
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Projet: ContractChain

Et si (enfin) les signataires d’un contrat avaient l’aide d’une
machine pour être certains de l’intégrité et de la qualité
de ce qui leur est proposé ?
www.contractchain.io

C y b e rs é c

Sauf à ce que votre confiance soit aveugle :
Avant de signer un document papier, il faut le relire.
Avant de déposer une signature électronique sur un document pdf, il faut aussi le
relire
Grâce à la blockchain, ContractChain est l'unique service numérique qui effectue à
votre place la revue d’un contrat. Les documents sont conformes à ceux qui ont été
négociés et mis au point...ou pas
Contractchain horodate et certifie tous les documents d’un contrat, quelque-soient leur
format numérique (BIM, Autocad, photos, Word, excel…)

Christophe CARMINATI
ContractChain
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Projet: DoorInsider

DoorInsider développe un portail d’annonces dernière génération
et libère l’accès aux technologies de l’immobilier.
@eziximmo
www.doorinsider.com
Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

Créé par des associés issus d’Euronext et d’Uber, DoorInsider a pour mission de libérer
l’accès aux technologies et démocratiser le digital dans l’immobilier. Nous développons
un portail d’annonces dernière génération à destination des particuliers et
professionnels afin d’optimiser l’efficacité et la transparence des projets immobiliers :
Annonces détaillées : Photos HD, Visite 3D, Home Staging 3D, Plans, Géolocalisation
Gestion en ligne : Demande de visites, Constitution de dossier, Offre d’achat
sécurisée
Données : Statistiques et estimation en ligne.

Farah FALCONI

DoorInsider
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Projet: EquiSafe

With Equisafe, invest anytime, anywhere!
@Equisafe_io
www.equisafe.io
Néobanq

Equisafe a développé une logiciel SaaS, permettant la numérisation des transactions
sur titres financiers sur Blockchain. Grâce à sa technologie, il est possible d'effectuer
des transactions rapidement, facilement et en toute sécurité. Equisafe offre également
la possibilité d’inviter des avocats, des notaires, des auditeurs, etc. sur leur compte
personnel ou sur le compte de la société, afin qu’ils puissent certifier directement au
moyen de leur clé privée les documents nécessaires à la transaction.

Bilal EL ALAMY
EquiSafe S.A.S
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Projet: Sitadel

Avec Sitadel, offrez un réseau à vos biens.
www.sitadel.fr

Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

Sitadel est une plate-forme collaborative de pilotage d’actifs immobiliers.
Sitadel permet au gestionnaire de ces actifs (bailleurs, administrateurs de biens,
collectivités, hôpitaux …) d’avoir une vue d’ensemble du parc, avec l’assurance que ce
dernier est 100% fonctionnel et conforme à la réglementation. Sitadel centralise tout ce
qui se passe sur les actifs, pour documenter, tracer et fluidifier les actions. Tous les
acteurs ayant des relations avec les actifs (prestataires, propriétaires, locataires) ont
des accès différenciés pour un meilleur partage de l’information.
Sitadel, c’est également une plate-forme modulaire permettant d’ouvrir facilement et
rapidement de nouveaux marchés, sans développement informatique fastidieux ou
risqué. Avec Sitadel, les secteurs de l’énergie (éolienne), des loisirs (parcs d’attraction)
ou de la location (camions) sont à portée de clic !
Enfin, Sitadel c’est une intégration totale dans l’écosystème, pour un service au client
de première classe. Sitadel est une aventure partenariale : experts, fabricants d’objets
connectés, SI Finances, GMAO ou gestion d'interventions.
Avec Sitadel, tous connectés et chacun chez soi !

Pascal RYBAK
Sitadel
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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
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Projet: Acasi

Solution web développée par des experts-comptables pour
automatiser la gestion comptable et financière
des freelances & indépendants.
@acasi_io
g
Te c h n o lo

www.acasi.io

v e rs
ie s tr a n s

Intégrer l’impact de la directive DSP2 afin de permettre à nos utilisateurs d’intégrer tous
les services nécessaires à la gestion de leur activité au sein de notre plateforme.

Jonathan COHEN
Acasi
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Projet: ACCTEAM Network

AccTeam Network met en relation des clients et des consultants
indépendants de l'assurance, de la banque et de la finance.
@Accteam_Network
www.accteam.fr
g
Te c h n o lo

v e rs
ie s tr a n s

AccTeam Network est une plateforme Web, spécialisée dans le secteur de l'assurance,
de la banque et de la finance, qui met en relation des clients et des consultants
indépendants.
Notre plateforme et notre façon de travailler répondent aux besoins des entreprises et
des freelances. AccTeam leur permet de se rencontrer rapidement dans des conditions
sécurisées.
L’objectif d’AccTeam est de faciliter et accélérer le travail de recherche d’un consultant
pour les entreprises en leur mettant à disposition un large éventail de profils, de
compétences et de personnalités. AccTeam veut aussi permettre aux consultants
indépendants d’accéder à un grand panel de missions et de gérer plus facilement leur
emploi du temps.

Lucie RAFFIN

ACCTEAM Network
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Projet: Conformitee, le KYC collaboratif

Solution collaborative qui simplifie la gestion administrative
du dossier de KYC bancaire.
www.conformitee.fr
R e g te c h

La solution est accessible en mode SaaS sur my.Conformitee.fr. Elle simplifie, sécurise
et réduit les coûts de création et de gestion du dossier administratif de KYC des
entreprises.
En tant que tiers de confiance collaboratif, nous avons réuni une communauté de
banques pour définir ensemble d’un dossier KYC standardisé, afin de simplifier et
réduire le nombre de documents redondants demandés par chaque partenaires
bancaires.
Avec Conformitee c’est la relation commerciale et l’expérience utilisateur qui est
améliorée :
Coté entreprise, je constitue mon dossier une seule fois, dans mon espace réservé
et sécurisé, et je décide de le diffuser vers ses différents interlocuteurs bancaires. Je
suis aidé et alerté pour mettre à jour mon dossier régulièrement.
Coté établissement financiers, je collecte un dossier complet et conforme
simplement. J’économise des aller-retours administratifs irritants et je peux me
concentrer sur l’accompagnement de mon client.
Conformitee, c’est plus de conformité avec plus de simplicité.

Frédéric MAÏ

Conformitee
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Projet: Dactilo

Dactilo simplifie la prise de décision
et la communication projets.
@dactilo_app
www.dactilo.app
É v a lu a ti o

ri s a ti
n e t v a lo

Dactilo est la solution qui vous permet d’aligner les décisions stratégiques de
l’entreprise avec le pilotage des actions opérationnelles pour toutes les activités :
Clarifier la communication après des décideurs en rendant les comptes-rendus et
reporting précis, factuels et rapides à lire ;
Sécuriser les engagements pris en facilitant le suivi de tâches via la méthodologie
Kanban ;
Collaborer et animer en transverse au quotidien, via un réseau social interne qui
contextualise chacune des interactions entre les collaborateurs.

Frédéric CHAMION

Dactilo
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Projet: Rubypayeur

N°1 du recouvrement communautaire.
@rubypayeur
www.rubypayeur.com
G e s ti o n

es
d e s ri s q u

Rubypayeur c'est LA solution pour en finir avec les retards de paiement. Fini l’impunité
pour les mauvais payeurs. Pas de montant minimum de créance, facturation au succès,
commission la plus faible du marché, dimension communautaire... Rubypayeur
révolutionne le recouvrement de créances B2B.

Alexandre BARDIN
Rubypayeur
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Projet: Trésoria

Trésoria, le partenaire financement des TPE/PME.
@Wefinup
www.wefinup.com
m
e fi n a n c e
S e rv ic e d

PM
ent TPE&

Trésoria est une plateforme collaborative à disposition de tous les interlocuteurs
privilégiés du chef d'entreprise : des banques, des experts-comptables, des
assureurs... L’outil leur permet de trouver des solutions de financement qui répondent à
tous les besoins du chef d’entreprise. Pour le chef d’entreprise, Trésoria récupère ses
données financières dans un environnement sécurisé. Trésoria détecte, anticipe et
solutionne ses besoins en financement en sondant 100% de nos partenaires
financiers. Trésoria ne s’arrête pas là ! Notre outil est en veille constante sur de
nouveaux partenaires financiers et sur l'éligibilité du professionnel à de nouveaux
financements.

Tiffany TINPERMAN
Trésoria
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Projet: VIALINK KYC

Solutions technologiques pour vos enjeux d'identité
et de connaissance client (Know Your Customer),
ainsi que de contractualisation en ligne.
@VialinkFR

R e g te c h

www.vialink-kyc.com

Vialink propose une plateforme en mode API, permettant la reconnaissance et la lecture
de documents mais aussi le contrôle automatisé de dossiers (KYC) en passant par la
contractualisation digitale (SIGN).
1. Vérification automatique des documents : lecture et contrôle uniques et croisés ;
dont à des bases de données externes comme Infogreffes ou OFAC, par Machine &
Deep Learning.
2. Simplification et sécurisation contractuelle :
Choix d’une large gamme de signatures, de niveau simple à avancée (certification
eIDAS), pour les personnes physiques ou morales.
KYC + SIGN, une plateforme unique pour répondre à l’ensemble des problématiques de
conformité et de parcours clients.
Assurer un parcours clients sans couture, 100% digitalisé de l’entrée en relation à la
signature du dossier
Accélérer l’acquisition de nouveaux clients avec hausse de 40% du taux de
conversion en moyenne.
Réduire les coûts de traitement back-office et conformité
S’adapte totalement à vos besoins métiers

Philippe SANCHIS
Vialink

48

Fintech et
Finance

ISÉS
ers du
e Méti Conseil
r
è
i
l
Fi
u
d
&
e
Chiffr
LABELL

Projet: Welyb

Welyb propose une plateforme collaborative simplifiant l’organisation
des cabinets d’expertise comptable. Elle est la première GED
décentralisée et chiffrée sur la blockchain au monde.
@welyb_contact
R e g te c h

www.welyb.fr

Welyb est la plateforme collaborative entièrement dédiée aux experts-comptables. Elle
intègre la première GED décentralisée et chiffrée sur la blockchain au monde ! Grâce à
cette technologie unique, elle garantit à ses utilisateurs une sécurité optimale et une
souveraineté inédite sur le contrôle de leurs données.
100% en marque blanche, la plateforme permet d'automatiser la production comptable :
de la collecte des factures jusqu’à leur intégration dans le logiciel de production du
cabinet.
La GED, polymorphe, est personnalisable selon les besoins du client sans que cela
n’impacte l’organisation du cabinet. Ainsi, les clients n'ont qu'un seul point de
connexion pour toute leur gestion et retrouvent un écosystème qui intègre tous leurs
outils !
Enfin, Welyb favorise la communication avec les clients et les collaborateurs grâce à
des outils collaboratifs tels que le suivi des tâches ou encore le chat interne/externe de
la plateforme !

Benoît MAURY
Welyb
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NOS LABELLISÉS EN 2016
Assurance

Banque
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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
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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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