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innovation

Membres
Fondateurs

L’édito
Joëlle DURIEUX

Directrice Générale FINANCE INNOVATION

Le 9 juin 2016 à Paris Centre Marceau, l’équipe du Pôle FINANCE INNOVATION,
son Président Jean Hervé Lorenzi et le Comité Exécutif organisent la troisième
édition de FIN&TECH COMMUNITY.
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 objectif 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. 800 Fintech ont été
soutenues

et

accompagnées

par

FINANCE

INNOVATION

dans

leur

développement ces dernières années, dont 350 ont reçu le label.
En 2016, une centaine de projets sera labellisée. En attribuant ce Label, FINANCE
INNOVATION atteste de la grande qualité de ses Fintech, qui ont été expertisées et
ccompagnées par plus de 800 experts de haut niveau, que nous tenons à
remercier très chaleureusement.
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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Programme
LES FINTECH AU COEUR
DE LA NOUVELLE
ÉCONOMIE

Présentation des Labels Fintech
des secteurs Banque, Assurance,
Gestions d’actifs et immobilier
Jean-Claude BOUTIN
Citus Conseil,Président Comité Filière
Banque FINANCE INNOVATION

Muriel FAURE

Ouverture

Directrice générale, FOURPOINTS Investment Managers,

Jean-Hervé LORENZI

Française de Gestion (AFG)

Président du Pôle FINANCE INNOVATION

Joëlle CHAUVIN

Valérie PÉCRESSE

Présidente de J Chauvin consultant,

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France

Vice Présidente IEIF

Membre du Comité stratégique de l’Association

9h00 - 9h30

10h20-11h50
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8h30 - 9h00

9h30 - 9h50

Café d’accueil

Intervention
Axelle LEMAIRE

9h50-10h20

1ère Table Ronde
La Success Story des Fintech

Secrétaire d’État chargée

Modérateur

du numérique

Muriel FAURE
Directrice générale, FOURPOINTS Investment Managers,
Membre du Comité stratégique de l’Association
Française de Gestion (AFG)

Participants
Benoît BAZZOCHI
Président fondateur de Smart Angels

Philippe BOURNHONESQUE
Chief Technology Officer, IBM

Serge CHAPONIC
Associé Fondateur, PaE Comptabilité

Jean ORGONASI
Associé Fondateur, BPSIs

Pierre BARBIER
General Manager Axway France et Benelux

Philippe RUAULT
Clearing Settlement & Custody Products, BNP Paribas

11h50-12h05

Intervention
Jean LEMIERRE
Président de BNP Paribas

2ème Table Ronde
« Regulation for innovation :
Comparing France and UK regulation in
financial services »
Introduction
Oriel PETRY
Director, Trade and Investment France at
UK Trade & Investment (UKTI)

Modérateur
Shaul DAVID
Fintech Specialist, UKTI

Participants
Nathalie BEAUDEMOULIN
Chief Executive officer, ACPR Fintech Innovation

Bob FERGUSON
Head of project Innovate, Financial Conduct Authority

Fintech Pitches

Edward TWIDDY
Chief Innovation Officer, Atom Bank

Animateur

Conclusion

Thibault VERBIEST

Bruno VANRYB

Lawyer, partner de Gaulle Fleurance & Associés

Joëlle DURIEUX

Président du programme

Imad WARDÉ

Directrice Générale

« 5 000 startups »

Chief Executive officer and co-founder, Hedeguard

du Pôle FINANCE INNOVATION

de Syntec Numérique

12h15 - 12h55

13h10-13h15

15h00
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12h05-12h15

Intervention
Natacha QUESTER
Semeon, JamaisSansElles

12h25 - 13h10

Présentation des Labels Fintech
des secteurs ESS, Assurance,
Métiers du Chiffre & Conseil
Bernard GAINNIER
Président France et Afrique francophone de PWC

Antoine LISSOWSKI
Directeur général adjoint de CNP Assurances

Pierre VALENTIN
Président du Directoire Ecofi investissements

Laurent CHEYNET
Associé Monte Cristo Consulting group

A noter...
- Les labels Métiers du Chiffre et du Conseil
seront remis à partir de 13h et se termineront
à 13h20, heure du début du cocktail
- Les labels ESS seront remis à 14h30
et se termineront à 14h50
- Les Labels Assurance sont à intégrer
dans la première session qui débutent à 10h30

13h15

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

ASSURANCE

BANQUE

GESTION D’ACTIFS

MÉTIER DU CHIFFRE
ET DU CONSEIL

IMMOBILIER

ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES LABELS - ÉDITION #3

Le Comité
EXÉCUTIF

L’Equipe
DU PÔLE

Jean-Hervé LORENZI

Joëlle DURIEUX

Jean-Louis BANCEL

Maximilien NAYARADOU

Arnaud de BRESSON

Nicolas FERREIRA

Président

Crédit Coopératif

Paris EUROPLACE

Joëlle DURIEUX

Directrice Générale

Directeur des projets Recherche et Développement

Secrétaire général

Cyril ARMANGE

Directrice Générale

Responsable projets recherche
& développement communication

Muriel FAURE

José BAEZ

Bernard GAINNIER

Édith BLARD

Alain PAPIASSE

Jichuan FENG

Albert OLLIVIER

Hélène FOREST

Guy MARTY

Marc LAPOSTOLLE

Antoine LISSOWSKI

Camille LAUZIN
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Association Française de Gestion

PWC

BNP Paribas

Caisse des Dépôts et Consignations

IEIF
Immobilier

CNP Assurances

Chargé de mission

Chef de projet animatrice réseaux

Chargé de mission «Gestion d’actifs»

Chef de projet interface finance-industrie

Chef de projet banque & finance

Chargée de mission communication

Aude MARTY

Chargée de mission
Filière Métiers du Chiffre et du Conseil

Gisela SANCHEZ
Chargée de mission

Les Missions de FINANCE INNOVATION
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AXES STRATÉGIQUES

DÉVELOPPER

EXPÉRIMENTER ET DIFFUSER

PROMOUVOIR ET STIMULER

Une usine
à projets innovants

Vers les PME des Régions
et Pôles de compétitivité
des outils de financement innovants

Les réflexions entre chercheurs,
acteurs financiers et industriels
sur l’avenir du secteur

Solutions

EXPERTS
MOBILISÉS

100
10

Projets
identifiés

25

800

identifiées par

FINANCE INNOVATION

CHAQUE ANNÉE

BILAN DES APPELS A PROJETS 2015

214

PROJETS
DÉPOSÉS

70

PROJETS
LABELISÉS

THÉMATIQUES D'INNOVATION PRIORITAIRES
ECONOMIE COLLABORATIVE ET DURABLE
• Smartgrid
• Silver Economy
• Services à la personne Dépendance
• Climat
• Smart city
• Clean tech
• Bâtiments connectés
• Monnaies complémentaires

ANALYSE ET ÉVALUATION FINANCIÈRE
• Outils de financement désintermédiés
• Efficacité des process des données financières
• Cash management
• Performance financière
• Evaluation de l’Immatériel

NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT
• Scoring
• Crowdfunding
• Outils et plateformes de financement
• Affacturage inversé

NOUVEAUX PRODUITS SERVICES / USAGES
• Gestion de comptes
Personal Finance Management (PFM)
• Objets connectés
• Prévention
• Gestion de l’épargne

RISK MANAGMENT
• Risques opérationnels
• Allocation d’actifs
& Gestion de portefeuilles
• Gestion actif-passif
• Risques RH

BIG DATA
• Modélisation prédictive
• Sécurité
• Cloud Computing
• Digitalisation
• Robot-advisor
• eHealth

PAIEMENT
• Transfert d’argent
• Paiement sans contact
• Mobilité
• Gestion de flux
• Blockchain

Le LABEL FINANCE INNOVATION
FAIRE ÉMERGER DES PROJETS
À FORTE VALEUR AJOUTÉE AU SERVICE
DE LA CROISSANCE ET DE L'EMPLOI

Fin&Tech Croissance
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT
DES PME/TPE
LES PLUS PROMETTEUSES
DU SECTEUR FINANCIER

Ce label vient renforcer la crédibilité
des projets répondant à trois critères :
• INNOVANT
• STRATÉGIQUE

POUR LE SECTEUR

• CRÉDIBLE

15 PARTENAIRES

JOURS
DE CONSEIL
REPRÉSENTANT

POUR QUI ?
POUR LES FINTECH, START-UPS, TPE, PME
VOIRE GRANDES ENTREPRISES
PORTEUSES D’INNOVATIONS.

POURQUOI ?
POUR TROUVER DES PARTENAIRES, CLIENTS, FINANCEURS,
COMPÉTENCES OU INCUBATEURS, AUGMENTER LA VISIBILITÉ
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL.

ENGAGEMENTS
RECHERCHE DE CLIENTS
ACCÈS AUX FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
ACCOMPAGNEMENT VIA LE PROGRAMME
FIN&TECH CROISSANCE
DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

A RETENIR

71%

Des projets labellisés
ont atteint le stade de
la commercialisation
et génèrent du chiffre
d’affaires

40%

Ont trouvé des clients
directement grâce
au label
Finance Innovation

69%

Des projets
sont opérationnels
à l’international

85%

86%

D’entre elles
envisagent de recruter
dans le courant
de l’année 2016

Des entreprises ont obtenu
un financement public/privé
et 45% ont déjà réalisé une levée
de fonds auprès d’investisseurs privés

305

UNE VALEUR DE PLUS DE

400 000 €

UN VÉRITABLE ENGAGEMENT
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JOURS OFFERTS
POUR CHAQUE ENTREPRISE LABELISÉE

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

MANAGEMENT
DE L’INNOVATION /
TECHNOLOGIQUE

JURIDIQUE /
RÉGLEMENTAIRE /
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ACCÈS AUX MARCHÉS /
INTERNATIONALISATION
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L’accompagnement
DES LABELLISÉS
FIN&TECH CROISSANCE est un programme d’accompagnement des PME les
plus prometteuses du secteur financier. Pour soutenir leur développement,
FINANCE INNOVATION s’est associé à 15 partenaires du secteur du conseil :
3E services, Accrma, Ayming, Arsene Taxand, Cabinet Brandon, Chapuis
Hadler, Digital Ethics, Efficient Innovation, F. Iniciativas, Finelis, Grant Thornton,
Monte Cristo Cg, PwC, Avistem, Yann Martin Lavigne Avocats.
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CES 15 PARTENAIRES OFFRENT
AINSI UN TOTAL DE 305 JOURS
DE CONSEIL REPRÉSENTANT UNE
VALEUR DE PLUS DE 400 000 €.

Financements publics
et privésde financement

Juridique
et réglementaire

Stratégie commerciale
et conquête de marchés

Management
de l’innovation

UN VÉRITABLE ENGAGEMENT
Chaque entreprise labellisée par le pôle pourra bénéficier de trois 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 :

innovation
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Fintech
PITCHES
Modérateur

Asset
Management

Digitalisation

Robo Advisor/
Gestion des Risques

Financement
de l’économie
et finance durable

L’évolution des modèles
économiques
et de rentabilité
des entreprises

Insurtech
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1ère Table Ronde
LA SUCCESS STORY
DES FINTECH

Muriel FAURE

Association Française de Gestion
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Philippe RUAULT

Benoît BAZZOCCHI

Clearing Settlement & Custody Products,

Président Fondateur,

BNP Paribas

Smart Angels

Jean ORGONASI

Philippe BOURNHONESQUE

Associé Fondateur,

Chief Technology Officer,

BPSIs

IBM

Pierre BARBIER

Thibaut PEIGNEY

General Manager Axway France

Director of Partnerships,

et Benelux

SOGECAP.
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2ème Table Ronde
PARIS - LONDRES :
LA NOUVELLE DYNAMIQUE
DES FINTECH

Shaul DAVID
Fintech Specialist,
UKTI
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EDWARD TWIDDY

Nathalie BEAUDEMOULIN

Chief Innovation Officer,

Chief Executive officer,

Atom Ban

ACPR Fintech Innovation

Thibault VERBIEST

Bob FERGUSON

Avocat associé,

Head of project Innovate,

De Gaulle Fleurance & Associés

Financial Conduct Authority

LES FINTECH AU CŒUR DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE

Assurance

Labellisés filière
ASSURANCE

Président de la filière

Président
du Comité de sélection

Antoine LISSOWSKI

Jean BERTHON

Michel REVEST

Directeur Général adjoint,
CNP Assurance

Président,
FAIDER

Directeur Recherche et Innovation,
Covéa

PROJET
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ACTUDATA
Raimi ADET

PROJET

DREAMQUARK
Nicolas MERIC

PROJET

OTHERWISE
Raphaël AMALFI

Vice-Président
du Comité de sélection

ActuData est un outil de veille tarifaire destiné aux assureurs, courtiers,
bancassureurs ou mutuelles. Il collecte les données du marché pour une
analyse directe de la concurrence : modifications tarifaires, niveaux de
garanties, classement sur les comparateurs, etc. Les acteurs de l’assurance
peuvent ainsi piloter intelligemment leurs stratégies tarifaires, gagner des
clients et exploiter les technologies Big Data comme levier de développement.

DreamQuark développe de nouvelles approches en intelligence artificielle et
deep-learning pour le secteur de l’assurance. L’approche proposée transforme
la façon dont les assureurs peuvent désormais analyser leurs données pour en
créer de la valeur, imaginer, challenger et réussir de nouvelles solutions, via un
outil simple, sécurisé et en boîte blanche qui répond aux enjeux du secteur.

Otherwise (anciennement Amalfi) est le premier courtier en assurance
collaborative (peer-to-peer) en France. Son objectif : permettre à ses assurés
de réduire le coût de revient de leur assurance en s’appuyant sur un mécanisme
inédit et responsabilisant d’« auto-assurance collective ». Pour optimiser la
promesse client, Otherwise constitue des groupes d’assurés à taille humaine,
rassemblés par affinité comportementale, et les accompagne dans la gestion
de leur risque. Otherwise se positionne sur les marchés de l’assurance
dommages et de l’assurance santé.
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PROJET

SAPIENDO
Valérie BATTIGNE

PROJET

SOLIDAIRE
ASSURANCE

Sapiendo-retraite propose une innovation technologique au service des futurs
retraités et de leurs conseillers: un simulateur qui « révolutionne » le calcul
retraite et digitalise le conseil retraite. Il utilise un outil de reconnaissance
optique et permet d’analyser les données retraite des clients et donc de
proposer des services à valeur ajoutée, jusqu’ici possible uniquement via des
consultants : simulations multi-régimes, vérification des relevés, repérage des
optimisations, e-suivi, etc.

Solidaire Assurance est la première société de courtage en assurances
« collaboratives » spécialisée dans les solutions d’assurances avec risques
aggravés de santé.

Guillaume MÉVEL

PROJET

STIMUL
Etienne
AUGUSTE DORMEUIL

PROJET

TAVIE-PLUS
Claire KAMOUN

PROJET

ZEN WE SHARE
Kevin BECKER

Stimul est sur le sujet des thérapies non-médicamenteuses en s’adressant à
des populations restreintes et ciblées (maladies chroniques, post-cancer,
cardio-vasculaires, santé mentale…). Il permet de résoudre le problème de la
mise en place de programmes de santé & bien-être efficaces et engageants en
utilisant les technologies connectées.

Développement d’une continuité de services dans la prévention santé
basée sur une application mobile digitale de soutien aux personnes dans
l’amélioration durable des comportements de vie, et intégrée avec les services
d’intermédiation et la démarche « Priorité à la Personne » de DomPlus.

ZenWeShare développe sous la forme d’un Facebook Connect un module
insérable dans le parcours numérique du client d’une compagnie d’assurance
ou d’une banque afin qu’il puisse, s’il le souhaite et en un clic seulement, obtenir
éventuellement une réduction tarifaire sur son assurance automobile ou son
crédit bancaire.
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Banque

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

Gérant,
CITUS Conseil

Gérant,
PEMANCE

PROJET
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ADDICTGROUP
Hugues COURCIER

PROJET

ADMIRR
Paul-Olivier GILBERT

PROJET

CLIMVEST
Patrice PARTULA

La plateforme cloud agrège et synchronise les datas de flux de gestion chez
le commerce de proximité. Cette interconnexion est le point névralgique par
lequel passe toutes les données sensible de gestion d’un commerce de
proximité, destinée aux 500 000 commerces de proximité en France.
Notre innovation majeure est notre capacitéà anticiper des comportements
d’optimisation de gestion pour le compte d’un gérant de commerce de
proximité, c’est à dire anticiper un comportement d’achat d’un client en
fonction des canaux d’achat (web & physique).
Réconcilier le big data et la vie privée : Digital & Ethics propose la première
solution de mesure du risque de ré-identification. Désormais, la qualité d’une
anonymisation peut être démontrée. ADMIRR, projet de R&D, lauréat de l’appel
à projet Protection des Données Personnelles permettra à D&E grâce à son
partenariat avec l’Institut Mines Télécom de conforter son avance
technologique pour apporter à ses clients une solution répondant aux enjeux
posés par le règlement européen sur la protection des données personnelle.

Le projet « CLIMVEST » consiste à proposer une solution exploitable de manière
simple et autonome par les décideurs publics et les institutions financières
des outils de R&D. L’intérêt du projet et son originalité sont de permettre aux
acteurs ciblés de disposer d’outils de mesure et de planification des risques et
des besoins financiers liés à la transition énergétique.
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PROJET

CREDIT.FR

Credit.fr, est une plateforme de financement participatif permettant à des TPE
et PME rigoureusement sélectionnées d’emprunter directement auprès de
particuliers et d’entreprises.

Laurent de BERNEDE

PROJET

EASYTRANSAC
Olivier AZZOPARDI

PROJET

ITIQITI.FUND
Eric LEGENT

PROJET

PAYBOOST
Frédéric DITTMAR

PROJET

PAYTOP
David BOUCHER

EasyTransac est la solution universelle, qui permet aux professionnels
d’accepter la majorité des cartes bancaires partout et à tout moment grâce
à une application Smartphone. EasyTransac est aussi une solution crosscanal, grâce aux API et Plugin Web et mobiles, à la solution de paiement distant,
et aux solutions de paiement points de vente. Notre objectif est d’apporter à
nos clients une solution unique d’encaissement, quel que soit le canal de vente.
Nos solutions contribuent simplifier la vie des professionnels et contribuent à la
digitalisation points de vente.

itiQiti est une plateforme de collecte de fonds, spécialiste des nouvelles
mécaniques de collecte, qui a inventé la tombola digitale et le don avec
tirage au sort, disponible sur web et mobile. Ils opérent sur deux sites :
www.tomboladirecte.fr destiné aux 300.000 petites associations qui collectent
déjà 1.5 milliards d’euros avec des tombolas et qui migrent du papier au
numérique. www.itiQiti.fund destiné aux 300 principales ONG qui collectent
4 milliards d’euros par an et pour lesquelles le digital passera de 4% à 20%
d’ici 2020. Et puis bientôt Hong-Kong, mais chut...

Payboost développe une solution de « recouvrement social dont le point de
départ est d’améliorer la performance sur le poste client, notamment sur la
gestion de l’impayé, et de proposer cette expertise à des clients externes
comme relais de croissance. Cette solution apporte une innovation dans la
gestion de l’impayé Sepa Direct Debit (SDD) via un procédé de mécanisme
de représentation et de fractionnement des SDD remis et revenus impayés.
Ce procédé s’appuie sur le recours à un Prestataire de Service de Paiement
(PSP) avec un procédé qui permet de quasi-supprimer les frais de rejet pour le
créancier-émetteur et pour le consommateur-débiteur.
Première solution en France de paiements et de retraits internationaux par
carte multidevises à devises interchangeables, PayTop, Etablissement de
Paiement, agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a étoffé
sa gamme de services en développant une solution à même de répondre aux
besoins des voyageurs mais aussi des communautés qui transfèrent de l’argent :
la carte MasterCard PayTop, première carte de paiements et de retraits
Multi-devises en France, prémices au portefeuille Multi-devises associés à
d’autres services innovants.
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Banque

PROJET

PUMPKIN

Application mobile de paiement entre particuliers qui a pour vocation de
devenir la 1ère banque mobile pour les jeunes.

Constantin WOLFROM

PROJET

STRATUMN
Richard CAETANO

PROJET
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SHAREPAY
David FINEL

PROJET

WIZYPAY
François BOURGEOIS

Fournir aux entreprises les outils (moteur, logiciel, spécifications ouvertes) et
services d’accompagnement leur permettant de s’appuyer sur la technologie
des chaines de blocs en vue de développer leurs solutions essentiellement
B2B avec l’objectifs d’accroitre la confiance, la traçabilité, la transparence
notamment dans le cadre de partenariats avec d’autres entreprises.

Sharepay est un nouveau système de paiement qui permet de partager et
gérer ses dépenses communes simplement. Lors d’un paiement effectué
avec la carte Sharepay, le montant est instantanément partagé et débité sur
le compte bancaire de chaque participant. Sharepay offre aux couples, aux
colocataires et aux amis une alternative aux comptes joints bancaire.

Wizypay développe et commercialise une solution de carte-cadeau en
mode SaaS et se positionne comme le spécialiste du prépayé digital. Elle
propose ses solutions aux émetteurs de titres prépayés analogiques, aux sites
marchands désireux de se doter d’un outil marketing puissant, ou aux entreprises
désireuses d’appuyer leur stratégie commerciale sur des e-cartes cadeau.
Wizypay opère une technologie d’émission et d’échange fluide (s’appuyant
sur des API’s), des capacités de transaction standard (par carte bancaire
virtuelle dynamique) et l’accès à un réseau de plus de 500 e-commerçants
affiliés.
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Gestion d’Actifs

Labellisés filière
GESTION D’ACTIFS

Président de la filière

Président
du Comité de sélection

Muriel FAURE

Didier BOUCHARD

Raphaël SOBOTKA

CEO,
Fourpoints Investment Managers

Directeur Général,
Fleurnoy & Associés Gestion

Responsable Gestions diversifiées,
Amundi

PROJET

ADJUTO
Olivier GNOS

PROJET

ADVESTIS
Christophe GEISSLER

PROJET

DYNA
Arnaud CHRETIEN

Vice-Président
du Comité de sélection

Adjuto, par son approche verticale, propose aux sociétés d’Asset Management
une gestion intégrée de la relation client, du passif et des rétrocessions afin
d’alimenter le marketing, d’optimiser la collecte, d’offrir des services à valeur
ajoutée aux clients, d’identifier les centres de coûts et de profits et de qualifier
les risques au passif.

Advestis est un service de conseil en allocation de portefeuille destiné aux
investisseurs et gestionnaires d’actifs désireux d’améliorer leur prise en compte
des facteurs ESG dans leurs choix d’investissements. L’objectif premier est de
permettre à ces acteurs de mieux concilier leur philosophie d’investissement
avec une performance qui batte durablement son indice de référence. Un
objectif à plus long terme est de favoriser une orientation durable de la collecte
de capitaux vers les sociétés ayant les meilleures pratiques sous l’angle
environnemental, social et de gouvernance (ESG), et d’influencer les
entreprises à s’aligner sur les standards des pratiques ESG.
DyNA offre des solutions d’investissement personnalisées pour les
professionnels de l’épargne et ses utilisateurs en toute simplicité, rapidité,
flexibilité, et à des tarifs compétitifs. AEQUAM a l’ambition de favoriser
la construction de l’épargne en facilitant la vie de tous les investisseurs/
utilisateurs.
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Gestion d’Actifs

PROJET

GIRAFFEQUITY
Gilles RAFFORT

PROJET

HIGHWAVE
CAPITAL
David FURCAJG

PROJET
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INVESTMENT
MANAGEMENT
PLATEFORM
Imad WARDE

PROJET

PULSAR
CONNECT
Yaron ERNST

PROJET

NEURODECISION
Tiphaine SALTINI

GiraffEquity est une plateforme d’analyse d’entreprises, totalement
indépendante, basée sur le triptyque gouvernance-stratégie-finances. Il offre
des rapports d’analyse intégrée, déclinés en plusieurs formats, et portant
essentiellement sur des Midcaps françaises (sociétés de taille
petite et moyenne, cotées en bourse).

HighWave Capital est une application qui démocratise l’accès aux marchés
financiers via une plateforme multi : ordinateur, tablette, smartphone. HighWave
Capital fournit du conseil et construit des portefeuilles financiers pour aider ses
clients à comprendre les grands enjeux des marchés financiers et à identifier
rapidement les actifs à potentiel.

Le projet est centré sur les besoins des sociétés de gestion en matière de
logiciel front to back permettant la valorisation, les reportings et tout un
ensemble de fonctions. Le projet couvre aussi bien les besoins de gestion
collective (OPCVM) ou gestion sous mandat que la gestion conseillée ; il
permet donc de maîtriser les risques opérationnels que cette offre répond.
Il permet également de répondre au besoin d’externaliser la fonction middle
office. Enfin il vise à permettre aux asset managers de se renforcer sur le
domaine de l’excellence opérationnelle appelée à devenir LA compétence clé.

Fintech disruptive, Pulsar Connect repense la structure du secteur de la
gestion d’actifs. Une plateforme collaborative qui permet aux investisseurs
institutionnels et aux gestionnaires d’actifs d’être mis en relation par un
système de recommandations intelligentes, et d’élaborer de nouveaux
instruments d’investissement. Pulsar : l’intelligence collective est l’avenir de la
finance.

Neurodecision est un serious game permettant aux conseillers financiers
d’évaluer scientifiquement le profil d’investisseur de leurs clients
conformément aux nouvelles exigences européennes.
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Gestion d’Actifs

PROJET

QUANTCUBE
TECHNOLOGY
Thanh-Long HUYNH

PROJET

ROBO ADVISOR
FOR ADVISORS
Adina GRIGORIU
et Olivier HIEZELI

L’activité de QuantCube Technology consiste à analyser en temps réel des
données non structurées comme celles des réseaux sociaux, des blogs, des
données météorologiques, du commerce en ligne, pour créer des Smart
Data. Ces analyses génèrent des indicateurs macroéconomiques tels que des
indices d’inflation ou du marché de l’emploi en temps réel, de l’évolution et de
la liquidité du marché immobilier, … Une application directe de ces indicateurs
avancés est l’adoption d’une stratégie macro-économique en fonction de l’état
réel de l’économie.

La gestion des risques comme nouveau moteur de performance ! La
digitalisation des métiers de distribution de produit de placement et d’épargne
est en marche, nous vous proposons de rejoindre le train Active Asset
Allocation. Notre robot pour conseiller en investissement vous permet de
recentrer l’épargnant au cœur de la stratégie d’épargne. Grace à nous, que vous
soyez assureur ou banquier, accédez enfin à l’individualisation de la gestion et
l’agrégation de tous les projets de vie de vos clients en une seule plateforme.
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Métiers du Chiffre et du Conseils

Labellisés filière
MÉTIER DU CHIFFRE ET DU CONSEIL

Président de la filière

Président
du Comité de sélection

Vice-Président
du Comité de sélection

Bernard GAINNIER

Laurent CHEYNET

Cécile SAINT-JEAN

Président France
et Afrique francophone, PwC

Associé,
Monte Cristo Consulting Group

Directrice Market &
Account. Advisor Services, PwC

PROJET
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URICA

Plateforme de cession de créances commerciales dans le sens Fournisseur/
Client comme dans le sens Donneur d’ordre/Fournisseur adossée à un fonds
commun de titrisation achetant les dites créances.

Patrice COULON

PROJET

FINAMATIC
Benjamin DRESNER

PROJET

KIRIGAMI-DX
Eric JAMET

Finamatic est la première plateforme de conseil en financement des
entreprises. Le service permet d’identifier les dispositifs de financement les
plus adaptés parmi les 1500 dispositifs français et européens existants. Par la
suite, les entreprises peuvent remplir leurs dossiers et se faire accompagner par
des experts, et tout ça en ligne !

KIRIGAMI-DX ou le DATABLENDING : C’est un logiciel de collecte, audit,
contrôle, rapprochement, analyse et publication de données directement
mise en œuvre par l’utilisateur final. Cette solution innovante et intuitive, est
accessible directement aux équipes métiers, sans nécessité de éveloppement.
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PROJET

MIPISE

MIPISE veut être la première solution de crowdfunding en marque blanche a
proposer la technologie BLOCKCHAIN (sécurisation des contrats + monnaie
virtuelle).

Olivier GNOS

PROJET

MYRUBIS

Optimisez vos encaissements grâce à myRubis, notre solution de traitement de
factures dématérialisées payables en 1 clic.

Lionel VINCKE

PROJET

PREDIREC
INNOVATION
2020
Wissem BOURBIA

PROJET

PRIVATE
INVESTMENTS
NETWORK

PREDIREC Innovation 2020 est un fonds de prêts lancé en 2015 dont le seul
et unique objet est le préfinancement des créances de crédit impôt recherche
(CIR) de PME/TPE et petites ETI. L’avance de trésorerie peut porter sur des
créances de CIR déclarés ou des créances de CIR en germe et sur un ou
plusieurs millésimes de CIR, faisant ainsi gagner aux entreprises entre 12 et 18
mois de trésorerie.

Plateforme collaborative permettant aux sociétés non cotées de structurer
et partager automatiquement leurs informations comptables, légales et
indicateurs clés de performance avec leurs actionnaires et partenaires, et qui
permet aux investisseurs de gérer leurs participations de façon centralisée,
valoriser et suivre l’évolution de leur portefeuille en non coté.

Herve FERRO

PROJET

SPARKUP
Jeremy LEY

Augmentation de capital, entrée en bourse ou collecte de fonds
d’investissement : générez davantage de souscriptions en industrialisant
otre communication one-to-one.
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Immobilier

Labellisés filière
IMMOBILIER

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

Senior Advisor,
IEIF

PROJET
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BOUTIQUE
HOTEL ECO
RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE
Fabrice VERNAY

PROJET

DEVENEZ
PROPRIO

Herb Propose un nouveau standard d’hébergement touristique, plus
responsable, plus solidaire. À Paris, Herb ouvrira le premier « Boutique Hôtel
Eco Responsable & Solidaire » qui développera les échanges avec les habitants.
Construit en matériaux bio sources, HERB sera également le 1er Hotel à
énergie positive.Pour la petite restauration, des partenariats seront crées avec
des fermes bio franciliennes. Ruches, Poulailler seront installés en toiture sous
les panneaux photovoltaïques. Enfin, la société exploitant l’hôtel sera une
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.

Devenez Proprio est une plateforme de dons solidaires entre particuliers
qui permet de constituer son apport afin d’obtenir plus facilement son prêt
immobilier et donc accéder à la propriété.

Ludovic LABORDE

PROJET

KT MEMORY
Régis HANIA

KT MEMORY est un système numérique révolutionnaire, breveté dans le monde
entier, ultra sécurisé, compact, très facile d’installation, qui ne nécessite pas
d’alimentation électrique. KT MEMORY permettra à un très grand nombre
d’acteurs, de trouver une solution simple, efficace, conviviale, peu onéreuse,
pour enfin résoudre définitivement, les problèmes de pertes des DOE (dossiers
des ouvrages exécutés) de leur patrimoine immobilier.
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Economie Sociale et Solidaire

Labellisés filière
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Président de la filière

PROJET

BOOSTER
Catherine VON DAHLE

PROJET

COFONDEUR
Carla BIANGUE

PROJET

FAAST
François PREVOST

Président
du Comité de sélection

Jean-Louis BANCEL

Pierre VALENTIN

Président,
Crédit Coopératif

Président du directoire,
Ecofi Investissement

Le « Booster IES » est un programme de changement d’échelle sur 6 mois
pour les Innovations Environnementales et Sociales. Elles sont portées par des
entrepreneurs sociaux aussi appelés « change-makers ». Ce programme
intervient sur leur période critique, post- incubation et pré-développement.
Il s’agit d’un process et d’un service innovants, qui mêlent et déclinent des
méthodologies variées afin de pérenniser les structures et de développer leur
impact.

CoFondeur un fonds d’investissement en capital humain à dimension
solidaire dont l’objectif est d’accompagner le lancement et le développement
des starts-up en leur fournissant une ingénierie juridico-financière innovante.

Le projet FAAST est le premier fonds en capital risque sur l’humain avec
un modèle de rendement, permettant de financer et d’accompagner
l’orientation professionnelle des jeunes, et la professionnalisation des seniors
experts au chômage vers leur autonomie financière, ceci en proposant 2
modèles coopératifs d’intervention en relation notamment avec le marqueur
d’application ESS de l’environnement.
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Economie Sociale et Solidaire

PROJET

IMFUSIO
SOMETRICS
Yaël GUILLON

PROJET

OE-CONNECT
Franck DRAPIN

PROJET
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PLANETIC LAB

SOMetrics est l’outil d’ImFusio pour cadrer, piloter et mesurer l’impact des
transformations managériales de façon inédite. SOMetrics évalue le décalage
entre l’autonomie souhaitée par les collaborateurs et la réalité managériale.
Quel management optimal pour favoriser l’engagement du plus grand nombre
dans la complexité adaptée à leur travail ? Combien coûte à l’organisation le
décalage entre le management actuel et la cible ? L’analyse de l’écart permet
d’identifier les axes à travailler pour viser le «juste management». Outil unique
au monde, SOMetrics répond à ces questions, fournit des repères communs aux
acteurs internes (RH, Finance…) et rend visible l’avant/après d’une démarche
de transformation à la fois sur les plans humain, organisationnel et financier.
OE-Connect est une application mobile d’intermédiation pour l’emploi et la
formation qui est au centre d’un écosystème au service des territoires. Présente
dans le réseau Open Espace2, elle appuie également un programme d’inclusion
sociale et numérique porté par l’institut IRIDICE3. C’est aussi un outil innovant
d’échanges de services entre particuliers, avec la monnaie-temps collaborative
Open Money4, qui doit servir l’employabilité pendant une phase de transition
professionnelle.
Premier studio de starts-up dédié à la création d’entreprises d’impact social
et environnemental sur le territoire français, Planetic Lab tend à répondre aux
problèmes des entrepreneurs sociaux et des investisseurs d’impact.

David FURCAJG

PROJET

THELLIE
Jean-Baptiste ROFFINI

PROJET

WE DO GOOD
Jean-David BAR

PROJET

ZEMUST
Lynda ROBILLARD

1ère plateforme de financement participatif dont la mission est de contribuer
au développement de nouvelles avancées scientifiques en démocratisant le
financement de la recherche, en rapprochant les donateurs des chercheurs et
en proposant un modèle de transparence unique.

Plateforme de financement participatif spécialisée sur des projets à impacts
sociaux et environnementaux positifs. Pour cela, ils proposent deux produits
financiers : la levée de fonds en capital pour les coopératives et l’avance sur
chiffre d’affaires pour les autres structures (qui s’apparente à un produit
dérivé).La plateforme est déjà opérationnelle : deux projets ont été financés et
4 sont en cours de financement.
Zemust offre une palette de services, loisirs et billeteries à tarif préférentiels.
ZeMust a une démarche sociale et solidaire auprès d’une population sourde
et sensibilise ses partenaires à ce sujet.
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Finance Innovation

Ils en
PARLENT

Paul PEYRÉ
YELLOAN

« MERCI, au nom de toute l’équipe ! Merci de nous avoir si bien
accompagnés depuis mai et jusqu’à la cérémonie de remise des labels
! La journée du 24 novembre était vraiment très sympa. On a rencontré
beaucoup de monde et surtout eu l’occasion de pitcher notre projet des
dizaines de fois, ce qui est très agréable. »
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Thierry DELCUPE
WIZZAS.com

« Je voulais remercier Joëlle et toute l’équipe Finance Innovation pour votre
support et la qualité d’organisation de cette manifestation. »

Xavier BENARD
DECLASIN

« 2 Présentations de Declasin lors de l’événement de FINANCEINNOVATION
et 2 contacts projets... 100% d’intérêt ! N’hésitez pas à me réinviter ! »

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES LABELS - ÉDITION #3

Philippe VAYSSAC
Granvillage

« Merci pour le label pour l’innovation granvillage de Groupama. Je suis
très heureux que le pitch vous ait plu. « granvillage, ce n’est que le début ».
Toutes mes félicitations pour cette journée et l’excellent travail fait par vos
équipes pour l’animation de FINANCE INNOVATION. »

Frédéric GRIFFATON
Mutum

« 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 clientèle
potentielle. Notre relation avec le pôle s’enrichit chaque mois et élargit
notre réseau. Cela nous apporte du soutien sur nos projets de recherches et
de la crédibilité auprès de nos partenaires. »

Olivier TASSEL
Investissima

« Ce label nous apporté davantage de visibilité, autant sur le plan national
qu’international. Le site d’Investissima n’avait pas encore été mis en ligne en
novembre, et le label a représenté un fort gage de crédibilité pour valider
notre projet auprès de partenaires reconnus. »

Victoria BENHAIM
Liva

« En moins de 6 mois, nous avons pu bénéficier de tout ce dont une startup
peut avoir besoin. Le Pôle nous a non seulement apporté son réseau avec
tout le business qui peut en découler, mais plus fondamentalement, il nous
apporte une aide qui nous permet de mieux structurer notre projet avec
un suivi de notre stratégie, notamment dans la perspective d’une levée de
fonds. »
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Finance Innovation

Les Projets certifiés par
FINANCE INNOVATION IN 2015
Banque
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Assurance

Immobilier
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Métier du Chiffre et du Conseil

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d’Actif
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