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Joëlle DURIEUX,
Directrice Générale FINANCE INNOVATION

Le 24 novembre 2015 à Bercy, l’équipe du Pôle FINANCE INNOVATION, son
Président Jean Hervé Lorenzi et le Comité Exécutif organisent la deuxième édition
de FIN&TECH COMMUNITY « Les Fintech au cœur de la nouvelle économie ».
Il s’agit d’un événement clé pour les Fintech, les PME/PMI et la Place Financière
de Paris dans son ensemble. Il a pour objectifs de redessiner les contours d’une
Finance positive portée par l’innovation numérique, d’inventer les nouveaux
modèles économiques et de redéfinir les comportements et les relations entre la
Finance et l’entreprise.
Cet événement est marqué par la Cérémonie officielle biannuelle de remise des
Labels FINANCE INNOVATION.
500 Fintech ont été soutenues et accompagnées par FINANCE INNOVATION dans
leur développement ces dernières années, dont 220 ont reçu le label. En 2015, une
centaine de projets sera labellisée.
En attribuant ce Label, le Pôle atteste de la grande qualité de ses Fintech, qui
ont été expertisées et accompagnées par plus d’une centaine d’experts de haut
niveau, que nous tenons à remercier très chaleureusement.
FIN&TECH Community est aussi l’occasion de la remise de deux prix qui sont les
symboles du dynamisme français, de la créativité de nos petites entreprises et de
la mobilisation de tous les acteurs :
Prix de la Fintech de l’année
Prix du public
Nous avons aussi souhaité montrer au travers de 3 tables rondes, comment
pouvait se construire une finance innovante, utile et proche des territoires, de leurs
PME/PMI, des Fintech et des startups innovantes.
Réunir tous les acteurs de l’écosystème financier afin de moderniser notre
économie, en s’appuyant sur la richesse de nos entreprises que nous souhaitons
garder en France et qui seront pour tous le gage de notre future compétitivité, tel
est le message que nous souhaitons faire passer à l’occasion de cet événement.
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HALL DES ENTREPRENEURS SPEEDMEETING
RENDEZ-VOUS «ONE TO ONE»
9H00 -12H30 / 14H00-17H30
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FIN&TECH
COMMUNITY
FIN&TECH Community est la Cérémonie officielle de remise des
labels FINANCE INNOVATION.
Cet événement bisannuel est l’occasion pour le secteur de la finance
de se mobiliser et se rencontrer autour de l’innovation et des Fintech.

UN OBJECTIF
Faire émerger, identifier et soutenir les projets d’innovation issus de
toute la France afin de relever les défis de de la finance de demain.

Thèmatiques des FINTECH labellisées
par FINANCE INNOVATION
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PROGRAMME

« LES FINTECH AU COEUR DE

8h30 - 9h00

CAFÉ D’ACCUEIL

9h00 - 9h10

DISCOURS D’OUVERTURE

Jean-Hervé LORENZI, Président du Pôle FINANCE INNOVATION

9h10 - 10h10

1ÈRE TABLE RONDE :

Les nouveaux « accélérateurs de croissance » pour les Startups
et les territoires
Intervenants :

Olivier BECHT, Maire de Rixheim et 1er Vice-Président de Mulhouse
Alsace Agglomération
Paul-François FOURNIER, Directeur Exécutif Innovation - Membre du Comité
Exécutif de Bpifrance
Bernard GAINNIER, Président de PwC France & Afrique francophone, Président
de la filière Métiers du Chiffre & du Conseil du Pôle FINANCE INNOVATION
Anne GROMMERCH, Députée de Moselle, Maire de Thionville

Animateur :

Fabien GOFFI, Associé de PwC, Secteur Public

10h10 - 11h10

2ÈME TABLE RONDE :

« Le financement de l’industrie, un nouveau défi pour les FINTECH »
Intervenants :

Jean-Luc ANSEL, Président de France Clusters, Directeur Général du Pôle
de compétitivité Cosmetic Valley
Nicolas AUBOURG, Président du Pôle de compétitivité ASTech
Florent DEBLED, Associé de ABL Expertise
Henri ELBAZ, Senior Banker de La Compagnie Financière
Edmond de Rothschild Banque
Patrick GERION, Directeur Général de CMGM et CEMECA,
Directeur du financement de la Fédération des Industries Mécaniques
Jean-Baptiste MAGNEN, Président de CHETWODE
Yves RENAUD, Directeur Général des Cafés LEGAL

Animateur :

Joëlle DURIEUX, Directrice Générale du Pôle FINANCE INNOVATION

Remise par Marie EKELAND, Co-Présidente de France
Digitale des LABELS FINTECH des secteurs Assurance et Banque

11h10 - 12h10
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UR DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE »
12h10 -12h30

Remise du prix de la FINTECH DE L’ANNÉE par
Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique,
auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie
et du Numérique

Jean-Hervé LORENZI, Président de FINANCE INNOVATION
Fadila PALMER, Présidente de LUNALOGIC
Bernard SPITZ, Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances
(FFSA), Président de l’Association française de l’assurance (AFA)
Remy WEBER, Président du Directoire de La Banque Postale
12h30 -14h00

DÉJEUNER COCKTAIL

Remise par Jean-Louis BANCEL, Président du Crédit
Coopératif des LABELS FINTECH des secteurs Gestion d’actifs, Métiers
du chiffre & du conseil, Economie sociale et solidaire et Immobilier

14h00 -15h00

15H00 -16H00

3ÈME TABLE RONDE :

« Grandes entreprises et investisseurs, acteurs majeurs de la croissance
des FINTECH et startups »
Intervenants :

Arnaud CAUDOUX, Directeur général adjoint de Bpifrance
Lior DERHY, Managing Director, New Alpha Asset Management
Hubert DE VAUPLANE, Avocat associé Cabinet Kramer-Levin Naftalis
& Frankel LLP
Béatrice FALISE-MIRAT, Déléguée Générale du Pôle de compétitivité
Medicen Paris Région
Eric FOREST, Président-Directeur Général de Enternext
Bernard-Louis ROQUES, Co-Fondateur et Directeur Général Truffle Capital
Jérôme TRAISNEL, Président-Directeur Général de SlimPay

Animateur :

Christophe CHAZOT, Group Head of innovation de HSBC.

16H00 -16H15

Conclusion

Jean-Paul PLANCHOU, Vice-Président du Conseil régional

d’Ile de France
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LE PÔLE
FINANCE INNOVATION
COMITÉ EXÉCUTIF
Jean-Hervé LORENZI
Président

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Jean-Louis BANCEL
Crédit Coopératif

GESTION D’ACTIFS

Muriel FAURE

INTERNATIONAL

Arnaud de BRESSON

MÉTIERS DU CHIFFRE
ET DU CONSEIL

Bernard GAINNIER

IMMOBILIER

FINANCEMENT DES PME

IEIF

Directrice générale

Paris EUROPLACE

Amundi

Guy MARTY

Joëlle DURIEUX

PWC

Albert OLLIVIER
CDC

ASSURANCE

Antoine LISSOWSKI
CNP

BANQUE

Alain PAPIASSE
BNPP

ÉQUIPE DU PÔLE FINANCE INNOVATION
Joëlle DURIEUX

Maximilien NAYARADOU

Directrice générale

Directeur des projets R&D

Nicolas FERREIRA
Secrétaire général
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José BAEZ

Hélène FOREST

Aude MARTY

Édith BLARD

Marc LAPOSTOLLE

Gisela SANCHEZ

Jichuan FENG

Camille LAUZIN

Judith SAINTOIRY
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LE PÔLE
FINANCE INNOVATION
FINANCE INNOVATION, Pôle de compétitivité mondial, mène depuis
sa création en 2008 des actions concrètes pour faciliter la création
et le développement de projets innovants dans le secteur financier,
sur des thématiques à forts enjeux économiques et sociétaux, au
service de la croissance et de l’emploi.

direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi

DES ADHÉRENTS ISSUS DE GRANDS GROUPES MAIS AUSSI
DES PME REPRÉSENTANT 6 FILIÈRES STRATÉGIQUES
DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE :
Banque

Immobilier

Assurance

Métiers du Chiffre
et du Conseil

Gestion d’actifs

Economie Sociale
et Solidaire
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LE LABEL
FINANCE INNOVATION
LE LABEL

Le « Label Finance Innovation » a pour objectif
d’aider l’entreprise à trouver :
* un financement public
(Bpifrance ou collectivités) ou
* un financement privé (capital ou dette) et/ou
* de nouveaux clients dans le secteur financier.
Ce label vient renforcer la crédibilité des projets
répondant à trois critères : innovant, stratégique
pour le secteur, crédible.
Une centaine d’experts représentant les 6 filières
du Pôle composent les Comités de labellisation.
Ils évaluent et accompagnent les projets avant
et après le processus de labellisation.
Fin 2015, 100 nouveaux projets seront labellisés
et présentés aux dirigeants et décideurs des
plus grandes entreprises financières françaises.

10

POUR QUI ?

Pour les Fintech, startups, TPE, PME voire
grandes entreprises porteuses d’innovations.

POURQUOI ?

Pour trouver des partenaires, clients,
financeurs, compétences ou incubateurs,
mais aussi pour ainsi, augmenter la visibilité
en France et à l’international.
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FIN&TECH
CROISSANCE

L’ACCOMPAGNEMENT DES LABELLISÉS
ACCOMPAGNER VERS LA CROISSANCE
FIN&TECH CROISSANCE est un programme d’accompagnement
des TPE et PME les plus prometteuses du secteur financier. Pour
soutenir leur développement, le Pôle FINANCE INNOVATION s’est
associé à 10 partenaires du secteur du conseil :
Alma Consulting, Arsène Taxand, Cabinet Brandon, Chappuis Halder
& Co, Cabinet Yann Martin Lavigne, Digital&Ethics, Grant Thornton,
Monte Cristo Consulting, PwC et Virgile Avocats.
Ces 10 partenaires offrent ainsi un total de 220 jours de conseil
représentant une valeur de plus de 300 000 €.

UN VÉRITABLE ENGAGEMENT
Chaque entreprise labellisée par le pôle pourra bénéficier de deux
journées de prestation conseil offertes par les partenaires.
L’entreprise labellisée sera accompagnée par le Pôle qui l’aidera à
déterminer ses besoins prioritaires et l’orientera vers la prestation
de conseil la plus adaptée :
• Financements publics et privés
• Juridique et réglementaire
• Stratégie commerciale et conquête de marchés
• Management de l’innovation
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LE PRIX DE LA FIN&TECH DE L’ANNÉE

Remise du prix de la FINTECH DE L’ANNÉE par Axelle LEMAIRE,
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique auprès du Ministre de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
Le Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION, LUNALOGIC (le
cabinet d’experts de la chaine de valeur financière) et Bonjour
idée (le magazine collaboratif des startups et de l’innovation) ont
organisé le concours de la Fintech de l’année 2015 avec le soutien
de Bpifrance.
L’objectif était de mettre en avant les startups et Fintech françaises
notamment celles qui sont moins visibles, mais aussi de récompenser
la Fintech préférée du jury d’experts et celle préférée du public.
Le concours a suscité un intérêt majeur auprès de l’écosystème des
Fintech françaises.
Quelques chiffres :
- 110 Fintech étaient éligibles parmi plus de 400 candidatures
- 9000 votes du public ont été enregistrés sur le site Internet
La Fintech de l’Année sera annoncée lors de cette journée Fin&Tech
Community.
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TABLE RONDE 1

LES NOUVEAUX « ACCÉLÉRATEURS
DE CROISSANCE » POUR LES STARTUPS
ET LES TERRITOIRES

Olivier BECHT,
Maire de Rixheim et 1er Vice-Président
de Mulhouse Alsace Agglomération.

Bernard GAINNIER, Président de PwC
France & Afrique francophone, Président
de la filière Métiers du Chiffre & du
Conseil du Pôle FINANCE INNOVATION.

Paul François FOURNIER,
Directeur Exécutif Innovation
Membre du Comité Exécutif
de Bpifrance.

AN

IM AT E U R

Fabien Gofﬁ,
Asssocié de PwC,
secteur Public.

Anne GROMMERCH,
Députée de Moselle,
Maire de Thionville.
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TABLE RONDE 2

« LE FINANCEMENT DE L’INDUSTRIE,
UN NOUVEAU DÉFI POUR LES FINTECH »

Jean-Luc ANSEL,
Président de France Clusters,
Directeur Général du Pôle de
compétitivité Cosmetic Valley

AN

IM AT RICE

Joëlle DURIEUX,
Directrice Générale du pôle
FINANCE INNOVATION

Nicolas AUBOURG,
Président du Pôle
de compétitivité ASTech

Henri ELBAZ, Senior Banker
de La Compagnie Financière
Edmond de Rothschild Banque

Jean-Baptiste MAGNEN,
Président de CHETWODE.
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Florent DEBLED,
Associé ABL Expertise.

Patrick GERION, Directeur
du financement de la Fédération
des Industries Mécaniques

Yves RENAUD,
Directeur Général
des Cafés LEGAL.
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«

TABLE RONDE 3

« GRANDES ENTREPRISES ET INVESTISSEURS,
ACTEURS MAJEURS DE LA CROISSANCE
DES FINTECH ET STARTUPS »

AN

IM AT E U R

Caudoux
Christophe Arnaud
CHAZOT,
GroupDirecteur
Head général de
Bpifrance Région
of Innovation
HSBC

Béatrice FALISE-MERAT,
Jérôme
TRAISNEL,
Déléguée
générale
Pôle
Président-Directeur
de compétitivité
Medicen
général de SlimPay

LiorDERHY
DERHY
Lior
Managing
Director,
NewAlpha
Managing
Director,
Asset
Management
NewAlpha
Asset
Management

Eric FOREST,
Chairman
etPrésidentCEO Enternext
Eric FOREST,
Directeur Général
d’EnterNext

Hubert DE VAUPLANE,
Hubert
DE VAUPLANE,
Avocat
Cabinet
Kramer-Levin
Avocat Cabinet
Kramer-Levin
Naftalis
& Frankel
LLP

Be
RO
Dir
Ca

Naftalis & Frankel LLP

Bernard-Louis ROQUES,

Ch
He

CoFondateur
et Directeur
Béatrice
FALISE-MERAT,
Général
Truffle
Déléguée
générale
Pôle Capital
de
compétitivité Medicen

Jérôme TRAISNEL,
Président-Directeur général
de SlimPay
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LABELLISÉS FILIÈRE

ASSSURANCE
Président de la filière

Président du comité
de sélection

Antoine LISSOWSKI

Jean BERTHON

Directeur Général adjoint
CNP Assurance

Projet

+simple.fr
Eric MIGNOT

Projet

Ailes

Bruno JEAN-BART

16

Président
FAIDER

vice-Président du comité
de sélection

Michel REVEST

Directeur Recherche
et Innovation – Covéa

Une « Insurtech » au service des professionnels et des
entrepreneurs indépendants.
A l’instar des « robo-advisor » qui remplissent la fonction de
gestionnaires de portefeuilles dans la finance, +Simple.fr a
développé sa propre solution technologique pour le courtage en
assurance. Cette plateforme de conseil automatisée analyse le
besoin client, assemble une offre sur mesure et permet au client
de personnaliser son offre.
Du point de vue des professionnels et des entrepreneurs, cela
change significativement leur expérience client avec un gain
de temps, un bénéfice économique grâce au regroupement des
assurances et une meilleure sécurité.
+Simple.fr met les assurances au service des professionnels et
des entrepreneurs.
Le constat réalisé est que la personne en risque de perte
d’autonomie et les aidants professionnels sont peu attirés par
les technologies pour des raisons de capacité, intérêt, ou d’offres
adaptées. En offrant un rôle plus important à l’enfant éloigné, le
projet AILES a l’objectif de faire de lui un coach pour son parent
et pour l’équipe autour de lui. Pour que l’enfant éloigné puisse
mieux aider, mieux coordonner, il faut qu’il soit mieux informé
de la situation. Il doit en outre être le pilote de la technologie.
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Projet

Bliss

Patrick JOLY

Projet

NeoSIV

Christophe
TYRODE

Projet

Declasin

Xavier BERNARD

Projet

Dôme

Arnaud DUGLUE

Bliss est une application adossée aux processus de paiement
à facturation/post-trade dématérialisés et un aggregateur des
garanties liées aux achats de produits de grande consomation
et suivi dela couverture de la vie du produit.

Fondée en 2007, DataNeo est un acteur majeur dans la
valorisation de données marketing stratégiques.
DataNeo est notamment le nouvel acteur fort de la data
marketing et statistique automobile, autour des données Cartes
grises, fournies nativement par le Ministère de l’intérieur avec
l’ambition affichée du leadership sur la fourniture de données
sur les secteurs Automobile et Banque Assurance, au travers
de solutions Data puissantes, en temps réel et innovantes,
permettant de réduire l’attrition, développer le cross selling et
conquérir de nouveaux clients.
DataNeo accompagne sur le long terme de grandes entreprises
et répond également aux besoins des acteurs locaux au travers
d’un portail moderne www.dataneo.fr.

1ère Plate forme collaborative, 100% web, 100% dématérialisée,
de gestion de sinistres automobile à destination des courtiers.
Mode Saas.

Dôme : bouquet de services à destination des bénéficiaires
d’une prise en charge Apa et de leurs proches. Ce projet autorise
l’échange d’informations entre la structure assurant le maintien
à domicile, le proche et le bénéficiaire usager. Dôme permet,
notamment, le partage de planning comme celui de multiples
informations et le dialogue direct entre le proche, le senior et
l’établissement assurant les interventions au domicile de celuici. Élément majeur, notre projet Dôme réunit, pour la première
fois, sur un même device les échanges initiés lors d’une prise
en charge sociale (type APA) et ceux issus de la prise en charge
sanitaire de la dépendance (structures SSIAD & HAD).
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Projet

FanVoice

Gael MULLER

Projet

Ludactiv

Gabrièle BREDA

Projet

MEGAS

Caty EBEL BITOUN

Projet

Liva

Victoria BENHAIM

Projet

Wizzas

Thierry DELCUPE
Julien RENAULD

18

FANVOICE est une plateforme de CO-CREATION et de BETA
TESTS « clé en main ». Elle connecte les marques à leurs clients
et collaborateurs, autour de brainstormings géants sur Internet,
pour améliorer des produits et services existants, ou en inventer
de nouveaux.
Sa technologie SMART DATA analyse AUTOMATIQUEMENT les
feedbacks des participants. En faisant émerger des insights et
de précieuses informations « cachées », FANVOICE permet aux
marques de concevoir une offre plus adaptée.
Ludactiv a pour objectif de structurer et développer une filière du
jeu numérique sérieux pour la prévention des chutes répétées
chez les personnes âgées, selon une approche nouvelle :
multidimensionnelle, transparente pour l’utilisateur, intégrée au
quotidien, personnalisable ; tout en utilisant des technologies
innovantes liées à l’Internet des Objets.

La société Acvfit a developpé MEGAS : MEsure en GAin de
Santé. Application permettant de visualiser et de valoriser
les algorithmes personnalisés de prévention santé. Collecte
en Big Data de données sur le vieillissement, la prévention
santé et le « Real Life Data ». Pour des nouveaux usages du
numérique et le bien vieillir. Permet d’innover dans les services,
la contractualisation avec les assurés et dans l’évaluation du
capital santé.
Transportez votre dossier médical partout avec vous !
Quand l’innovation se mêle à la joaillerie pour créer un bijou
connecté, unique et sécurisant...
Liva, permet de transmettre ses données d’identité et de santé
via un QR code unique gravé sur un bracelet. A chaque flash du
QR code, la fiche médicale préalablement remplie apparaît sur le
smartphone du « flasheur » : nom, prénom, contacts d’urgence,
allergies, pathologies... Liva permet à tous, petits et grands, de
vivre en toute sérénité !
Plateforme digitale, WIZZAS.com offre
aux particuliers, aux professionnels et aux
dirigeants d’entreprises un nouvel espace
d’expression de leurs besoins en assurance.
Plateforme collaborative, WIZZAS.com leur
permet d’exprimer tous leurs besoins, quels
qu’ils soient, au travers de communautés
qu’ils vont créer ou rejoindre. Totalement
indépendant des assureurs, WIZZAS.com
analyse leurs propositions pour présenter, aux membres des
groupes, les plus proches des besoins exprimés, des solutions
prêtes à souscrire et à payer en ligne.
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LABELLISÉS FILIÈRE

BANQUE

Président de la filière

Président du comité
de sélection

vice-Président du comité
de sélection

Alain PAPIASSE

Jean-Claude BOUTIN

Régis BOUYALA

Directeur Général adjoint
BNP Paribas

Projet

Finsquare

Polexandre JOLY

Projet

Itrac

Biette GREGOIRE

Gérant
CITUS Conseil

Gérant
Pemance

Finsquare est une plateforme de crowdlending permettant à
des particuliers de financer des crédits de court terme à des
professionnels.

L’objectif principal d’iTrac est de fournir un outil d’aide
à l’investigation sur les flux financiers opérés sur les
cryptomonnaies ainsi qu’une réflexion légale et judiciaire sur
leur encadrement.
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Projet

Moneythor

Olivier BERTHIER

Projet

Opsise

Germain ARILLA

Projet

Scaled Risk
Hervé BONAZZI

Projet

Smile & Pay
et Yelloan
Marc LEMOUEL

Projet

Yelloan

Michael DIGUET
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Moneythor est un éditeur de logiciels permettant aux banques
d’enrichir leurs services en ligne pour leur clientèle de particuliers.
Son objectif est la mise disposition de fonctionnalités
de Personal Finance Management (PFM) augmentées de
recommandations contextuelles et personnalisées à forte valeur
ajoutée pour cette clientèle. La solution est aisément déployée
dans l’infrastructure de toute institution financière et lui offre de
nouveaux axes de développement de sa relation client. »

Dans le cadre de la transformation digitale des points de vente
du commerce, OpSiSe opère un hub de médiation en apportant
sur les canaux d’interactions (Caisse, TPE, site web, mobile…)
un bouquet de services développés par un écosystème de
partenaires métiers.

Scaled Risk est un éditeur de logiciels financiers innovants
combinant les technologies Big Data et « In-Memory » pour
le traitement massif de données en temps réel au sein des
institutions financières, banques d’investissement, places de
marchés, et gestionnaires de fonds. Les solutions évolutives,
flexibles et temps-réel de Scaled Risk couvrent la gestion des
risques, les analytiques de trading, la détection de fraudes et le
reporting règlementaire.

La solution Smile&Pay permet aux micro-entreprises d’accepter
les paiements par carte bancaire en proximité à l’aide
d’un lecteur portable sécurisé et d’une application mobile.
Souscrite en ligne, sans frais fixes et sans engagement, elle
est principalement destinée aux utilisateurs ou aux activités
occasionnels qui proposent ainsi à leurs clients d’utiliser leur
moyen de paiement préféré et encaissent en toute sécurité.

Yelloan est le 1er service français de garantie participative.
Sa mission : faciliter l’accès au crédit pour que les projets
prennent vies.
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LABELLISÉS FILIÈRE

GESTION D’ACTIF
Président de la filière

Président du comité
de sélection

vice-Président du comité
de sélection

Muriel FAURE

Didier BOUCHARD

Raphaël SOBOTKA

Membre du Comité stratégique de l’AFG,
Directrice Générale de Four Points
Investment Managers

Projet

Carnet
d’Annonces
Didier SALWA

Projet

Connecting
Flow

Directeur Général
Flornoy & Associés Gestion

Responsable Gestions
diversifiées – Amundi

Un outil de négociation d’actions de Sociétés (TPE, PME) non
cotées, de gré à gré, entre Particuliers.
Objectif : Donner à l’Épargne locale et régionale un moyen
d’investir dans les TPE de voisinage et préparer ces Entreprises
à entrer sur le Marché Libre ou sur Alternext.

Connecting Flow accompagne les Asset Managers dans la
digitalisation de leurs documents pour en optimiser la création,
faciliter la mise à jour dynamique et accélérer la diffusion sur
tous les supports.

Xavier LATAILLADE

Projet

EOS Venture

Stéphane LUBIARZ

EOS Venture, première entreprise au statut de PSI sur le marché
du crowdfunding propose une offre clé en main totalement
innovante.
Nous gérons la totalité des aspects réglementaires techniques
et financiers de votre plateforme de crowdfunding.
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Projet

Fees&You

Clément GIQUIAUD

Projet

Grisbee

Maxime CAMUS

Projet

Investissima
Olivier TASSEL

Projet

Myfundstore

(AM FINE SERVICES
& SOFTWARE)
Michael PRIEM
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Une suite d’outils informatiques entièrement gratuite dédiée
à la gestion et au pilotage des activités commerciales et
réglementaires au service des CGP-CIF (Conseiller en gestion de
patrimoine - Conseiller d’Investissement Financier). A partir de
la simple saisie et/ou de l’importation des informations de ses
clients, elle permet au cabinet d’établir automatiquement leurs
cartographies des risques LCB/FT (Lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme) et leurs profils
d’investisseurs.

GRISBEE est un coach financier en ligne qui accompagne les
particuliers soucieux d’optimiser la gestion de leur patrimoine.
Robo-advisor de dernière génération, GRISBEE propose à tout
épargnant de prendre en main son argent en bénéficiant de
conseils financiers indépendants de qualité, réservés à ce stade
aux Français les plus fortunés.

Investissima est une nouvelle solution de gestion d’épargne
(multigestion) performante et innovante qui allie technologie
(robo-advisor) et conseil personnalisé afin d’accompagner
les épargnants dans la réussite de leur objectif patrimonial
(retraite,...).

Depuis près de dix ans, AMfine Services & Software propose une
offre de solutions et de services à destination de la gestion
d’actifs. Historiquement spécialisé dans l’industrialisation des
documents réglementaires (prospectus, DICI, reporting AIFM,…),
AMfine sort actuellement une technologie de référentiel central,
MyFundStore, permettant de centraliser les données d’un
fonds (statiques, dynamiques et documents liés), le tout en
répondant aux problématiques de Data Governance, volumétrie,
accessibilité, gestion des OST,…
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Projet

Sismo

Emmanuel DAYAN

Projet

Smartbond

Benoît BAZZOCHI

Projet

Smart Risk
Inside

Sophie ECHENIM

Projet

Walnut
Algorithms
Kevin LOURD

Outil graphique d’analyse et de suivi des actions européennes
pour la gestion active. Conçu par une équipe d’analystes
spécialisés dans l’évaluation d’entreprise, Sismo® est un outil
graphique d’aide à la décision d’investissement destiné aux
professionnels de la gestion d’actifs.
Il permet la sélection et le suivi des principales actions
européennes à travers différents critères d’analyse (risque,
performance, suivi boursier, rentabilité attendue).
Sismo® sera commercialisé début 2016 par abonnement, sous
la forme d’une application web.

SmartAngels est une plateforme d’equity-crowdfunding
permettant à des investisseurs, particuliers, professionnels et
institutionnels, d’investir en direct au capital de start-ups et
PME de croissance. À ce jour, 30 sociétés se sont financées
pour plus de 15 millions d’euros auprès des 18 000+ membres
investisseurs.

Raise Partner est un acteur Fintech grenoblois présent à
l’international (Amériques, Europe, Asie) spécialisé dans la
gestion active du risque basée sur les « smart analytics » et
l’optimisation robuste de portefeuille.
En alliant des modèles mathématiques innovants, une
technologie répondant aux enjeux de mobilité et de big data,
et une expérience utilisateur pédagogique, Raise Partner
accompagne des investisseurs institutionnels, des banques
privées et des plateformes d’investissement en ligne.

Walnut Algorithms est une entreprise développant une
technologie d’intelligence artificielle de pointe pour le trading
automatique. Nous répondons à la demande croissante des
fonds d’investissement d’accéder à des outils intelligents
capables de tirer profit des larges volumes de données
financières disponibles, dans un contexte de pression sur la
performance, les coûts et de digitalisation de l’industrie. La
technologie est vendue sur mesure en fonction des besoins
spécifiques de chaque client.

Cérémonie officielle de remise des labels - édition #2

Brochure ceremonie 2015 - MAJ 08-12-15.indd 23

23

14/12/2015 19:19:11

LABELLISÉS FILIÈRE

MÉTIERS DU CHIFFRE
ET DU CONSEILS
Président de la filière

Président du comité
de sélection

Bernard GAINNIER

Laurent CHEYNET

Président France et Afrique
francophone – PwC

Associé
Monte Cristo Consulting Group

Projet

Atlantiq

Damien DUFOUR

Projet

CAPITALL

Antoine DAVID

Projet

Chetwode

Jean-Baptiste
MAGNEN
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vice-Président du comité
de sélection

Cécile SAINT JEAN

Directrice, Capital Markets &
Account. Advisor Services – PwC

ATLANTIQ est une solution de financement du BFR dans
son ensemble en tirant profit des stocks. La solution couvre
l’ensemble du cycle ACHAT VENTE de l’entreprise et transforme
la valeur des stock en trésorerie immédiatement disponible.
La solution ATLANTIQ offre aussi un service qui permet
d’externaliser et se libérer de la gestion administrative et
comptable des factures Fournisseurs et Clients. ATLANTIQ est
une solution souple de financement du BFR, simple à mettre
en place : véritable alternative au système bancaire classique.
CAPITALL met en place des solutions d’ingénierie financière en
mode SaaS pour le compte des opérateurs financiers (entités
agréées AMF, gestionnaires financiers, société d’ingénierie,
direction financière de groupes nationaux) et conseille en
investissement participatif. CAPITALL est à la fois le concepteur
de la solution technologique dédiée mais également l’opérateur
de la plateforme.

Structuration et mise en place de financements d’outils de
production en leasing et sale and leaseback. Calibré pour
l’industrie, ce projet vise à accompagner les stratégies
d’investissement des PME/ETI, en leur offrant des financements
alternatifs, en complément ou en substitution des lignes de
crédit bancaires traditionnelles.
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Projet Fairway

Racing Club
Roger NIZARD

Projet

Groupe Z

Ludivine ZOMBO

Projet

Reverse PME
Florent DEBLED

Projet

TAIGA

Etienne TEQUI

Projet

WELLFUNDR
Isabelle ZABLIT

Société de service, de conseil et d’investissement spécialisée
dans la valorisation d’actifs équins, dans la gestion et dans
l’optimisation de carrière de chevaux de course et dans le
Racing Management.

Nous intervenons comme structure de conseils depuis plus de
15 ans auprès des opérateurs de l’ESS.
Notre offre de service est organisée autour de deux outils.
1 Un Système d’Informations qui organise le pilotage des
structures dans son intégralité et par projet et ce qui doit lui
permettre d’engager une « Conduite du Changement »
2 Un bouquet de services complémentaires (analyses, conseils,
audits, diagnostics, expertises formations, accompagnement).

Reverse PME est un nouveau produit financier déployé par ABL
Expertise, une forme d’affacturage inversé spécifiquement
développé pour les PME et destiné à en démocratiser l’usage.

TPF (Taïga Planification Financière) est une solution innovante
qui simplifie la construction budgétaire et la prévision de
trésorerie en mode SaaS.
Destiné aux PME, experts comptables et bailleurs de fonds, TPF
permet une actualisation dynamique des données.
Nouveau tiers de confiance, TPF est conçu pour dynamiser le
financement des entreprises.

Wellfundr est la 1ère plate-forme de crowdfunding dédiée à la
santé en France. Parce que la santé de demain requiert une attention spécifique, Wellfundr sélectionne les projets pertinents
avec ses experts, et crée un écosystème pour les accompagner
en termes technologiques et en conseil au-delà des financements proposés (don contrepartie et equity). Wellfundr est un
véritable partenaire des projets de la santé de demain.
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LABELLISÉS FILIÈRE

IMMOBILIÈRE
Président de la filière

Président du comité
de sélection

vice-Président du comité
de sélection

Guy MARTY

Joëlle CHAUVIN

Pierre SCHOEFFLER

Directeur Général
IEIF

Vice-Présidente
IEIF

Projet

Peace

Anass PATEL

Projet

Sepreter.com
Karim MASMOUDI

26

Senior Advisor
IEIF

L’accession à la propriété est bloquée en France malgré des
crédits à taux agressifs de la part des banques utilisant les
dépôts peu rémunérés des particuliers. Pour fluidifier ce marché,
l’idée est d’allouer directement un contrat d’épargne accession
en adossement aux crédits immobiliers avec un partage de la
rémunération en financement participatif (crowdfunding).

SePrêter est une plateforme sécurisée, dédiée à l’immobilier au
sens large (rénovation, fonds de commerce, bureaux, immeuble,
etc…) dont les modalités de financement sont les dons ou les
prêts.
Les porteurs de projets (personne physique ou morale),
soumettent leur projet qui est mis en ligne sur SePrêter suite à
validation par le comité d’acceptation.
Ensuite, la communauté du porteur de projet (proches, amis ou
connaissances), mais également, plus largement le grand public
peuvent contribuer aux différents projets publiés sur SePrêter.
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LABELLISÉS FILIÈRE

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Président de la filière

Jean-Louis BANCEL
Président
Crédit Coopératif

Projet

Benoolend

Bubacar DIALLO

Projet

Granvillage

Philippe VAYSSAC

Projet

Mutum

Frederic GRIFFATON

Président du comité
de sélection

Pierre VALENTIN

Président du directoire
d’Ecofi Investissement

Benoolend fournit des solutions de financement innovantes
pour aider au développement des énergies renouvelables dans
les pays en développement. La société développe de nouveaux
modèles pour identifier des projets à fort impact social et utilise
des nouveaux canaux de distribution du crédit pour toucher des
populations faiblement bancarisées vivant en milieu rural ou
périurbain. Une finance alternative pour une énergie alternative !

Granvillage est une plateforme de mise en relation des producteurs de biens et services (des agriculteurs, pme...) avec des
consommateurs. Ce réseau social a pour objectif de favoriser
l’économie de proximité et la vente directe... en créant ou en
augmentant la visibilité digitale des producteurs (le référencement) qui peuvent être technologiquement défavorisés (monde
rural...). Une des innovations remarquables est que les producteurs peuvent, depuis leur téléphone portable - smartphone ou
pas (c’est-à-dire sans converture data 3G/4G WIFI) gratuitement et simplement, par SMS ou par dépôt de message vocal,
poster leurs offres sur la plateforme.
Mutum est une plateforme participative de prêt et d’emprunt
d’objets entre particuliers. Le principe est audacieux : chaque
fois qu’il référence des objets ou les prête, l’utilisateur gagne des
crédits d’usage (les mutums). C’est grâce à ces mêmes mutums
qu’il pourra emprunter à ses voisins les objets qu’il souhaite.
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RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION
« FINANCE INNOVATION, c’est l’opportunité de nouer des contacts
non seulement avec les leaders du marché mais aussi avec les startup parmi les plus innovantes et les plus ambitieuses. La journée du
26 mai nous a aussi aidés à augmenter notre visibilité dans les médias
et auprès des décideurs. Fluo a eu de nombreux contacts auprès des
banques et PSP depuis la labellisation. Des projets sont en cours de
discussion et déboucheront dans le prochains mois. »
Jehan de Castet, Fluo

« Le label FINANCE INNOVATION nous a apporté une meilleure
confiance en nous et une plus grande reconnaissance de la part de
nos interlocuteurs. Depuis juin 2015, nous avons signé des contrats
au sein de trois compagnies d’assurance/Mutuelles, et sommes en
discussion avec quatre banquiers/assureurs pour un équipement dès
2016. »
Hervé Dereumaux, Finances & Création

« La labellisation de notre projet nous a apporté de la crédibilité et
a généré plusieurs prises de contacts, tant dans le conseil qu’au
niveau de la clientelle potentielle. Notre relation avec le pôle s’enrichit
chaque mois et élargit notre réseau, nous apporte du soutien sur nos
projets de recherches et de la crédibilité auprès de nos partenaires. »
Frédéric Griffaton, Mutum

« La labellisation FINANCE INNOVATION a contribué à crédibiliser
notre proposition sur notre secteur principal d’activité et notre
recherche de financement. Nous avons obtenu 12 rendez-vous de
prospection sur des grands comptes banques et assurances, avec des
projets qui devraient aboutir prochainement. »
Yannick Schmitz, Mydataball
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« Le label FINANCE INNOVATION du 26 mai a renforcé notre
légitimité sur la Place de Paris. nous avons remporté un appel
à projets du Groupe Up, avec lequel nous allons collaborer pour
l’élaboration d’une solution mobile. Nous avons également été
rappelés par la Société Générale, qui nous a donné l’opportunité
de nous présenter avec 4 autres startup à la Direction Métiers.
Le Pôle est un facilitateur, qui nous a fait entrer au cœur de
l’écosystème de la Place de Paris, ce qui pourra nous donner
l’opportunité de participer à divers événements touchant la Fintech. FIN&TECH Community
nous a également donné l’occasion de nous rapprocher d’autres Fintech, avec lesquelles nous
pourrions envisager des partenariats à l’avenir. C’est un véritable booster ! »
Isabelle Budd, Toro
« La labellisation nous a permis d’asseoir notre crédibilité et de
communiquer ; le 26 mai nous a permis de rencontrer des partenaires
potentiels et donc de générer du lead. Aujourd’hui nous sommes en
levée de fonds pour une accélération de notre développement.»
Christophe Ganguly, TSAR Softwares

« Le label du pôle Finance Innovation apporte une légitimité à notre
service auprès du secteur. Nous avons pu présenter au plus grand
nombre Médecin Direct Voyages. »
Marc Guillemot, Médecin Direct
« Le label nous a apporté la crédibilité et la visibilité dans la durée
auprès des professionnels concernés. Le 26 mai a représenté une
tribune et nous a exposé aux yeux de professionnels motivés. Les
mises en relation découlant de cette journée nous ont permis de
bénéficier des conseils spécialisés dans l’innovation et un examen
critique et constructif du projet. »
Bernard Audibert, Immo B2B
« Le Label FINANCE INNOVATION, en ayant légitimé la valeur et l’intérêt
de nos solutions, nous a permis de franchir beaucoup plus rapidement
certains barrages dans la prospection. Le label agit comme un 1er filtre
et sésame pour rencontrer rapidement nos interlocuteurs prioritaires. »
Olivier Noël, Hsdata
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COMMANDEZ NOS LIVRES BLANCS
Ouvrages issus d’une réflexion collective de la part de
l’ensemble des acteurs de la place financière – banque,
assurance, sociétés de gestion, professions de service aux
institutions financières, universités et centres de recherche.

?
Gestion des risques :
le nouveau visage
de l’assurance

L’innovation au
cœur des mutations
de la gestion
d’actifs

60 € ttc

BON DE COMMANDE

60 € ttc

60 € ttc

Adresse de livraison

Adresse de facturation
Vous recevrez une facture acquittée avec votre
commande
N° TVA :
Nom :
Prénom :
Société :
Adresse :
Ville :
Pays :
Référence éventuelle :

Nom : __________________________________
Prénom : ________________________________
Société : ________________________________
Adresse : ________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Ville : ___________________________________
Pays : ___________________________________
E-mail : __________________________________
Téléphone : _______________________________
Date d’envoi de ce coupon : __ / __ / ______
Livre

Prix

L’innovation aux cœur des mutations de la
gestion d’actifs
Gestion des risques : le nouveau visage de
l’assurance 1
Innovation et transformation numérique de
l'assurance 1
Pack 15 livres blancs

60 € TTC

Frais de ports et de gestion

Innovation et
transformation
numérique de
l’assurance

Quantité
(à compléter)

Prix total
(quantité x prix unitaire)

60 € TTC
60 € TTC
900 € TTC
780 € TTC

La remise sera automatiquement appliquée
pour 15 livres blancs commandés
offerts
Total

Coupon à renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de FINANCE INNOVATION à l’adresse suivante :
FINANCE INNOVATION / Vente par correspondance – Palais Brongniart – 28 place de la Bourse – 75002 Paris
des profits des ventes du Livre Blanc Gestion des risques : le nouveau visage de l’assurance seront reversés à l’association
Handicap.fr et 10% des profits des ventes du Livre Blanc Innovation et transformation numérique de l'assurance seront reversés
à l’association Un maillot pour la vie
1 10%
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MEMBRES FONDATEURS

préFet
de la région
d’ile-de-France
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J’imprime pour vous - Tèl. portable : 06 63 90 77 60

#FTCommunity
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