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Le 7 décembre 2016, Jean-Hervé Lorenzi, Président du Pôle FINANCE INNOVATION, son Comité Exécutif et son équipe organisent la quatrième édition de « FIN&TECH COMMUNITY ».
Evénement clé pour l’écosystème financier, il a pour objectif d’imaginer et créer la finance
du futur, portée notamment par les startup financières, l’innovation numérique et les nouveaux talents.
Ces innovations permettront de mieux servir et mieux répondre aux nouveaux usages des
clients. Elles représentent une formidable opportunité pour l’industrie financière de relever
les défis technologiques et humains pour une finance plus humaine, plus utile et plus juste.
Cet événement est marqué par la cérémonie officielle de remise de 40 nouveaux LABELS
FINANCE INNOVATION qui mettent en exergue les projets inédits et disruptifs de 40 Fintech
innovantes au sein des 6 filières stratégiques de FINANCE INNOVATION.
En 2016, ce seront au total 90 projets innovants qui auront reçu le LABEL du pôle. FINANCE
INNOVATION atteste ainsi de la qualité exceptionnelle des projets qui ont été expertisés
et accompagnés par plus de 800 experts de haut niveau que nous tenons à remercier très
chaleureusement.
Depuis la création de FINANCE INNOVATION, plus de 1000 projets innovants - dont 400 labellisés- ont été accompagnés dans leur développement, notamment auprès des grands
groupes financiers et à l’international.
La 4ème édition de « FIN&TECH COMMUNITY » est une tribune exceptionnelle pour découvrir les Fintech et entrepreneurs français qui, par leur créativité, leur ambition et leurs immenses talents, contribuent à la compétitivité du secteur financier.
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PROGRAMME
AU COEUR DES SUCCESS STORIES FRANÇAISES
08H30 - 13H10
09h40 - 09h55

PRÉSENTATION

Labels de la Filière
Economie Sociale &
Solidaire

Introduction par
Pierre VALENTIN
Président Comité Filière
Economie Sociale et
Solidaire

09h10 - 09h20

INTRODUCTION
Par Bernard SPITZ

08h30 - 08h55

Président, Fédération
Française de l’Assurance

ACCUEIL CAFÉ

09h00 - 09h10

OUVERTURE
Par Jean-Hervé LORENZI
Président,
Pôle FINANCE INNOVATION

10h25 - 10h35

Présentation d’une
Success Story du
Pôle : HEOH

KEYNOTE
Par Olivier ROUBERTIE

Ghislain D’ALANÇON

09h20 - 09h40

Vice-Président Assurance, CGI

09h55 - 10h25

BILAN DU CLUB
INVESTISSEURS
FINANCE INNOVATION

PRÉSENTATION

Par Albert OLLIVIER

Introduction par

Président du Comité
Investisseurs
FINANCE INNOVATION

Jean BERTHON

Labels de la Filière
Assurance

Président du Comité de
sélection de la Filière
Assurance

Présentation d’une
Success Story du Pôle :
BPSIs
Jean ORGONASI
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FIN&TECH
COMMUNITY

11h00 - 11h05
11h40 - 12h15

PRÉSENTATION

Labels de la Filière
Immobilier

Introduction par
Joëlle CHAUVIN

Présidente du Comité
de sélection de la filière
Immobilier

PRÉSENTATION

Labels de la Filière Banque

Introduction par

12h40 - 13h00

Régis BOUYALA
Vice-Président du Comité de
sélection de la filière Banque

Présentation d’une
Success Story du Pôle :
DEVENEZ PROPRIO

Présentation d’une
Success Story du Pôle :
YELLOAN

Ludovic LABORDE

Michael DIGUET

10h35 - 11h00

PRÉSENTATION

Labels de la Filière
Métiers du Chiffre
et Conseil

Introduction par
Laurent CHEYNET
Président du Comité
de sélection de la filière
Métiers du Chiffre et du Conseil

Cécile SAINT-JEAN
Vice-Présidente du Comité
de sélection de la filière
Métiers du Chiffre et du Conseil

11h05 - 11h40

BILAN DU COMITÉ
DE SUIVI DES LABELS
FINANCE INNOVATION
Par Virginie LE MEE
Vice-Présidente du Comité
de Suivi FINANCE INNOVATION

12h15 - 12h40

PRÉSENTATION
DU LIVRE BLANC
« Banque & Fintech :
enjeux d’innovation
dans la banque de détail »

PRÉSENTATION

Marie Anne
BARBAT-LAYANI

Président du Comité de Sélection
de la filière Gestion d’Actifs

Directrice générale,
Fédération bancaire
française

Labels de la Filière
Gestion d’Actifs

Introduction par
Didier BOUCHARD

Présentation d’une Success
Story du Pôle : EMERGENCE
ET FINANCIÈRE ARBEVEL
Alain LECLAIR et
Jean-Baptiste DELABARE

Présentation d’une Success
Story du Pôle : SPARK UP
Jeremy LEY
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13h10

DÉJEUNER COCKTAIL
& NETWORKING

13h00 - 13h10

CONCLUSION

Remise officielle
des LABELS FINANCE
INNOVATION
Nicolas DUFOURCQ
Directeur Général, Bpifrance

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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FINTECH ET FUTUR DE LA FINANCE

FIN&TECH
COMMUNITY

COMITÉ EXÉCUTIF
Jean-Hervé LORENZI

Ronan LE MOAL

Président

Directeur général Crédit Mutuel Arkéa,
Vice-Président chargé de la Filière Banque

Joëlle DURIEUX

Antoine LISSOWSKI

Directrice générale

Directeur général adjoint de CNP Assurances,
Vice-Président chargé de la Filière Assurance

Jean-Louis BANCEL

Président du Crédit Coopératif, Vice-Président chargé
de la Filière Economie sociale et solidaire

Guy MARTY

Président d’honneur de l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière
(IEIF), Vice-président chargé de la Filière Immobilier

Arnaud de BRESSON

Délégué général de Paris EUROPLACE,
Vice-Président chargé de l’International

Albert OLLIVIER

Conseiller du Comité de direction de la Caisse des Dépôts
et Consignations, Vice-Président chargé
du Financement des PME/PMI

Muriel FAURE

Membre du Comité stratégique de l’Association Française de Gestion
(AFG), Vice-Présidente chargée de la Filière Gestion d’actif

Bernard GAINNIER

Président France et Afrique francophone de PWC,
Vice-Président chargé de la Filière Chiffre et Conseil

ÉQUIPE DU PÔLE
Joëlle DURIEUX

Koliane CHILOUP

Maximilien NAYARADOU

Hélène FOREST

Nicolas FERREIRA

Marc LAPOSTOLLE

Cyril ARMANGE

Camille LAUZIN

Directrice générale

Responsable des services généraux

Directeur des projets R&D

Chargée de mission Interface avec les industries

Secrétaire Général

Chargé de mission Accompagnement projets innovants

Responsable Projets Recherche
et Développement /Communication

Chargée de mission Communication

Gisela SANCHEZ

José BAEZ

Chargée de mission

Chargé de mission Filières Banque
et Immobilier
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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 16 partenaires du secteur du conseil :
Accrma, Ayming, Arsene Taxand, Avistem, Cabinet Brandon, Chapuis Hadler, Digital Ethics, Efficient Innovation,
F. Iniciativas, Finelis, Grant Thornton, Headlink, Leyton, Monte Cristo Cg, PwC, Yann Martin Lavigne Avocats.

FIN&TECH
CROISSANCE
Ces 16 partenaires offrent ainsi un total de 325 jours
de conseil représentant une valeur de plus de 500 000 €.

UN VÉRITABLE ENGAGEMENT
Chaque entreprise labellisée par le Pôle bénéficiera 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.
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LES FINTECH AU COEUR
DE ET
LA FUTUR
NOUVELLE
ÉCONOMIE
FINTECH
DE LA
FINANCE

FIN&TECH
COMMUNITY

SOUS LA DIRECTION DE JEAN-HERVÉ LORENZI ET JOËLLE DURIEUX

Collection Les Livres Blancs

Banque & Fintech :
enjeux d’innovation dans
2016 la banque de détail
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DÉCOUVREZ

LES LABELLISÉS
2016

ASSURANCE • BANQUE • GESTION D’ACTIFS
MÉTIERS DU CHIFFRE ET DU CONSEIL • IMMOBILIER
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LABELLISÉS FILIÈRE

ASSURANCE

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Antoine Lissowski

Jean Berthon

Michel Revest

Directeur Général adjoint,
CNP ASSURANCE

Président,
FAIDER

Directeur Recherche
et Innovation, Covéa

UTWIN - www.utwin.fr
PROJET

Patrick PETITJEAN

Utwin Assurances est une start up originale focalisée sur la digitalisation totale de la relation client dans
un environnement sécurisé et automatisé. Sa mission est de développer une expérience client de nouvelle
génération construite sur une fluidité, une simplicité et une efficacité optimale des processus garantissant
des engagements de réactivité et de qualité sur les plus hauts standards possibles.

SAFETYNEX - www.nexyad.net
PROJET

Gérard YAHIAOUI

SafetyNex est un véritable « co-pilote » qui informe en temps réel (en « text to speech » : SafetyNex parle
au conducteur pour lui éviter de lire un écran pendant qu’il conduit) le conducteur en amont des situations
dangereuses lorsque son intelligence artificielle estime que le comportement de conduite montre clairement
que le conducteur n’a vraisemblablement pas compris la dangerosité de la situation à venir (devant le véhicule).
Cela permet au conducteur de ralentir. Par ailleurs, SafetyNex enregistre dans le cloud les usages et les profils
de risque (risque que prend le conducteur).
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COMMUNITY

BIKER ANGEL - www.nexyad.net
PROJET

Gérard YAHIAOUI

Biker Angel part d’un constat simple : Il existe un système d’estimation temps réel du risque de conduite
pour les automobilistes. Ce système (SafetyNex), conçu et développé par la société NEXYAD, permet d’éviter
20% des accidents de la route en prévenant le conducteur quand son risque monte, et ce, avant le danger
(ce qui lui permet de ralentir). Par ailleurs, SafetyNex remonte les profils de risque pour les assureurs.
Pour des raisons de verrous technologiques, SafetyNex ne fonctionne pas pour les deux-roues motorisés.
Or, les conducteurs de deux-roues motorisés ont 27 fois plus de chances d’être tués sur la route que les
automobilistes. Ce projet vise à lever ces verrous pour adresser la population vulnérable des conducteurs
de deux-roues motorisés. Les effets attendus sont une baisse de la mortalité des motards, et une meilleure
prise en charge par les assureurs (qui peuvent mesurer le risque et agir dessus).

MINALEA - www.minalea.com
PROJET

Stéphane FAVARETTO

Minalea, premier Assistant Commercial Intelligent à destination des réseaux de distribution d’assurance IARD
qui scanne et analyse en temps réel les offres de plus de 98% du marché et génère le pitch de vente adapté à
la situation du client.

DATA EXCHANGE ASSURANCE - www.bluedme.com
PROJET

Cédric MORA

L’objectif principal est de répondre au besoin suivant des spécialistes de la donnée (analystes, les statisticiens
et les data scientists) au sein des entreprises du secteur Assurance : Simplifier la recherche et la sélection
de données multi-sources (big) data : données internes partagées, données open data et données externes
achetées.

SPS - www.scub.net
PROJET

Stéphane TRAUMAT

SPS vous permet d’améliorer la distribution de vos produits sur les canaux classiques comme les agences, sur
les canaux digitaux (web, mobile, comparateur) ainsi qu’auprès des courtiers.
Notre solution multi canal, entièrement en mode SaaS, vous permettra aussi d’avoir une meilleure connaissance
client en traitant de manière uniforme les contacts en agence, par téléphone, courrier, sms, web ou email.
Nous voulons être le salesforce du monde de l’assurance.
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LABELLISÉS FILIÈRE

BANQUE

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Ronan le Moal

Jean-Claude Boutin

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION
Régis Bouyala

Directeur général,
Crédit Mutuel Arkéa

Gérant, Citus Conseil

Gérant, PEMANCE

COMPTE CO2 - www.compteepargneco2.com
PROJET

Jean-Luc BARADAT

Le Compte CO2 est donc un compte bancaire ordinaire, ouvert exclusivement en ligne, sur lequel les
mouvements ne sont pas enregistrés en euros, mais en CO2. C’est une nouvelle monnaie numérique, dédiée à
la lutte contre le changement climatique.

CODEFI - www.mpg-partners.com
PROJET

Matthias POIRIER

Le but du projet CoDeFi (Curse Of DimEnsionality for FInance) est de commercialiser une application « nouvelle
génération » de type SaaS qui mesure les risques financiers et qui est destinée à tous les acteurs de l’industrie
banciare : banques de financement et d’investissement (BFI), hedge funds, sociétés de gestion d’actifs et
régulateurs. L’application sera capable, grâce à l’utilisation d’algorithmes innovants de résoudre le problème,
présumé impossible à résoudre, consistant à calculer avec précision des risques financiers impliquant plus de
4 sources de risques.
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TREEZOR - www.treezor.com
PROJET

Grégoire BOURDIN

Plateforme Bank as a Service, solutions de paiement B2B en marque blanche.

MONDIAL CHANGE - www.mondialchange.com
PROJET

Nicolas CHARBONNIER

Offre globale de services de transactions internationales et de couverture des risques de changes pour TPE/
PME.

MEETMECALL - www.plugcompany.com
PROJET

François HENRY

Application d’appels sortants destinée aux conseillers bancaires en agences.

FUNDVISORY - www.fundvisory.com
PROJET

Nicolas GONZALEZ

Fundvisory est une Fintech Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) créée en 2015 par Romain Deguest et
Nicolas Gonzalez. Fundvisory est un « robo-advisor » totalement automatisé et modulaire en marque blanche,
à usage des CGPI et des institutions financières dans leur métier de conseil financier.
Nos forces : une réelle expertise en construction de portefeuille, développement agile et data science. Une
expérience avérée en tant que fournisseur de stratégies de portefeuilles systématiques et d’outils statistiques
adaptés à la gestion et au conseil aux particuliers.
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PAYCAR - www.paycar.fr
PROJET

Vincent MARTY-LAVAUZELLE
PayCar propose une solution de paiement dédiée aux transactions de véhicules d’occasion (voitures, motos,
bateaux…). PayCar permet une transaction en utilisateurs vérifés, le vendeur peut s’assurer de la présence
des fonds avant de finaliser la vente et l’acheteur n’a plus aucun déplacement à faire à sa banque. La
transaction devient simple et sécurisée 7j/7 24h/24.

CROWDLENDING - www.crowdlending.fr
PROJET

Mathieu GEORGE

Crowdlending.fr est le 1er comparateur / agrégateur de plateformes de crowdlending. Il permet aux entreprises
de trouver un financement adapté à leur besoin et aux prêteurs particuliers et professionnels d’améliorer leur
rentabilité.

PUMPKIN - http://pumpkin-app.co/
PROJET

Constantin WOLFROM

Pumpkin est un service de wallet sur mobile, destiné aux jeunes, permettant des transferts d’argent Peer to
Peer rapides, simples et peu coûteux.
Pumpkin est actuellement une application mobile de paiement en C2C et C2B qui a pour objet de devenir la
1ère banque mobile pour les jeunes en Europe.
En activité depuis 2014, Pumpkin compte aujourd’hui plus de 60.000 utilisateurs.
Pour se payer ou se rembourser entre particuliers, l’utilisateur doit télécharger l’application, et
s’inscrire au travers d’un processus. Une fois inscrit, un wallet est créé, il peut alors recevoir de l’argent, sans
avoir préalablement enregistré son IBAN ou sa Carte de paiement.
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LABELLISÉS FILIÈRE

GESTION D’ACTIFS

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’Association Française
de Gestion (AFG)

Directeur Général,
Flornoy & Associés Gestion

Responsable Gestions Diversifiées,
AMUNDI

MOODSIGHTS - www.moodsights.com
PROJET

Thierry ASMAR

MoodSights is a cutting-edge Tech company turning internet Mood into early stage business signals.
It’s a unique and innovative Smart Data Technology capturing People’s Mood from the internet searches
and providing early stage signals to better forecast business strategies and predict / anticipate consumer /
investor behaviors, as well as geo-localizing these intentions.

NALO - www.nalo.fr
PROJET

Guillaume PIARD

Nalo est une société d’investissement qui proposera à ses clients de gérer leur épargne à leur place.
Nalo souhaite proposer aux particuliers l’allocation d’actifs la mieux adaptée à leurs projets financiers et à
leur profil.
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OPCVM360 - www.opcvm360.com
PROJET

Jean-Baptiste SICARD

La base Opcvm360 a été créé en janvier 2011 en vue de constituer une plateforme de publication et de
dissémination automatique d’informations sur les OPCVM, au service des différents acteurs de l’industrie.
La plateforme est en effet, destinée à faciliter le transfert de données et d’informations entre les Asset
Managers européens, les intermédiaires et les investisseurs en produits de type SICAV, FCP et supports
d’Assurance Vie.

BEEAM - www.beeam.fr
PROJET

Jérôme COIRIER

Créée en 2015, BeeAM est une société de services dédiée aux sociétés de gestion. Elle offre une approche
originale et innovante en matière de développement des entreprises de l’asset management notamment
par le lien qu’elle apporte entre les sociétés de gestion et les partenaires référencés. BeeAM soutient
l’efficacité opérationnelle et développe les best-pratices de la place de marché, pour promouvoir un label,
gage de qualité et de stabilité à long terme pour le client. Son équipe dirigeante, ses valeurs et ses savoir-faire
font de BeeAM votre partenaire privilégié au quotidien.

IRIS - www.globms.com
PROJET

Patrice TOURAINE

La solution IRIS (Innovative Risk Integrated System) est un outil transverse permettant de valoriser de façon
indépendante des actifs financiers, en intégrant les mesures d’ajustement des risques, et les effets liés au
portefeuille. Les nouvelles réglementations financières ont mis fin à la notion de prix unique, et acheteurs
comme vendeurs ont besoin de connaitre la valeur réelle d’un produit financier dans son écosystème propre
(le portefeuille) comme dans son contexte réglementaire avec ces règles méthodologiques propres.
C’est un outil d’optimisation de rentabilité sur produits financiers, capable en amont de l’opération de marché,
comme en aval, d’assurer la meilleure profitabilité possible.

SESAMM SAS - www.sesamm.com
PROJET

Sylvain FORTÉ

L’objectif principal est de répondre au besoin suivant des spécialistes de la donnée (analystes, les statisticiens
et les data scientists) au sein des entreprises du secteur Assurance : Simplifier la recherche et la sélection
de données multi-sources (big) data : données internes partagées, données open data et données externes
achetées.

KERYS - www.kerys.co
PROJET

Jean OULHEN

Kerys, place de marché européenne du prêt en ligne aux PME, dédiée aux investisseurs institutionnels.
Les institutionnels (gestion d’actifs, assurance), en recherche de rendement et de diversification, commencent
à investir dans le crédit aux PME. Les volumes restent encore modestes en raison de freins liés à l’analyse
financière et de nature opérationnelle.
Nous créons Kerys, plateforme technologique dédiée aux institutionnels leur facilitant l’accès au marché
du prêt en ligne européen : agrégation de la demande, mise à disposition de données risques, exécution des
investissements et reporting.
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FIN&TECH
COMMUNITY

LABELLISÉS FILIÈRE

MÉTIERS 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 de PWC

Associé,
Monte Cristo Consulting Group

Directrice Market & Account,
Advisor Services, PWC

YESACCOUNT - www.yesaccount.fr
PROJET

José VASQUEZ

YesAccount est une solution de transition numérique pour les cabinets d’expertise comptable qui gèrent la
tenue comptable de micro-entreprises et TPE. Inscrite dans une logique de co-production et de décentralisation
des documents, écritures et transactions, elle vise à accroître de façon immédiate et mesurable la productivité
des deux parties en présence.

FIRMFUNDING - www.firmfunding.com
PROJET

Florence VASILESCU

FirmFunding a pour objectif de mettre le placement privé obligataire à la portée des PME et des petites ETI,
via une place de marché digitale, permettant la rencontre entre l’offre et la demande. Les prêteurs sont
exclusivement des investisseurs qualifiés.

MY PHARMACOMPANY - www.mypharmacompany.com
PROJET

Fabrice BEAUCHÊNE

My Pharma Company accompagne et accélère le lancement commercial de produits de santé innovants grâce
au financement participatif en royalties.
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FINDYNAMICS - www.findynamics.fr
PROJET

David DESTEMBERG

Findynamics est un accélérateur du financement pour les entreprises françaises. Ses services ne s’adressent
pas spécifiquement à l’entreprise qui a essuyé un refus. Ils s’adressent à tout entrepreneur qui souhaite
gagner du temps pour monter son dossier de crédit,
éviter de faire le tour des banques, obtenir les meilleuresconditions possibles en termes de taux
et de garantie.

SPORT VALUE - www.sportvalue.fr
PROJET

Nicolas BLANC

Sport Value a été créée en 2005 et exerce une activité de conseil en gestion et finance auprès des clubs
sportifs, des instances (ligues, fédérations, collectivités, Ministères, …) et de l’industrie du sport (agences de
marketing, équipementiers, btpistes, sponsors…). Cette expérience lui a permis d’acquérir une connaissance
très approfondie du secteur et de ses acteurs ainsi qu’une expertise très largement reconnue dans le monde
sportif.
En complément Sport Value Credit Management a été créée en 2013 et exerce 2 métiers principaux dans le
domaine du sport et plus particulièrement auprès des grands clubs de football européens :
- Le courtage en financement (agrément IOBSP à l’Orias)
- Le courtage en assurance (agrément IAS à l’Orias)

CASH LAB - www.cashlab.fr
PROJET

Benjamin MADJAR

CASHLAB est né pour proposer une approche différentiante (un « LAB » intégrant des Trésoriers et DAF en
activité) animé par des experts du métier et entouré d’un actionnariat rompu au développement de progiciels
et à la gestion de trésorerie. Ainsi CashView, progiciel de prévision de trésorerie développé par des experts
métiers en collaboration avec des DAF et Trésoriers.
L’objectif : permettre à des sociétés de toutes tailles d’avoir chaque mois une prévision de trésorerie mensuelle
sur 1 à 3 ans.
L’offre : un outil simple, nécessitant un délai d’implémentation limité, souple, pouvant être mis à jour
rapidement par les différents acteurs de la société, sans contrainte et à tout moment

ASA - www.altares.com
PROJET

Laurent SOURGET

Le projet Altares SCOPFI Analytics a pour objectif d’augmenter la capacité de financement des TPE/PME pour tous
types de besoins de crédit/financement, et de changer la logique cognitive des financeurs en matière d’octroi de
financement, pour l’étendre à des critères novateurs et à des méthodes de scoring, issus d’une analyse BigData,
complémentaires aux traditionnels critères financiers.
Ce projet prendra la forme d’une plateforme agile et réactive pour faciliter l’interopérabilité technique avec toutes les
sources de données et proposer des offres de financement en temps réel sur la plateforme. Altares SCOPFI Analytics
intègrera un module analytique et un module décisionnel. Le module Analytique permettra aux financeurs de venir
tester et optimiser leurs modèles de scoring et de les enrichir avec les nouvelles données et méthodes de scoring
identifiées . Le module décisionnel permettra aux pme de trouver les financeurs pouvant répondre à leur attente au
au regard de leurs caractéristiques financières et extra-financières.
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IMMOBILIER

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Guy Marty

Joëlle Chauvin

Pierre Schoeffler

Président d’honneur,
Institut de l’Epargne Immobilière
et Foncière (IEIF)

Vice-présidente,
Institut de l’Epargne Immobilière
et Foncière (IEIF)

Senior Advisor,
Institut de l’Epargne Immobilière
et Foncière (IEIF)

IMMO FACTORY - www.immo-factory.fr
PROJET

Pierre VERGER

IMMO FACTORY SAS édite des solutions web & mobiles pour optimiser la gestion de l’action commerciale des
promoteurs et constructeurs immobiliers.

RENDEMENT LOCATIF - www.rendementlocatif.com
PROJET

AbedI BASSEL

Le service « Rendement Locatif » a été créé en 2014. Il propose à tous les investisseurs immobiliers un outil
puissant d’évaluation de la rentabilité d’un projet immobilier à but locatif.
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REAL QUALITY RATING
PROJET

Olivier MEGE

Mesure de la qualité des investissements immobiliers. Devenir la référence mondiale de la mesure
indépendante de la qualité de l’investissement immobilier et de son analyse.

UM STRATEGY - www.umstrategy.com
PROJET

Loeiz BOURDIC

UM Strategy développe des algorithmes de prédiction des dynamiques immobilières induites par les nouvelles
infrastructures et les évolutions urbaines dans les grandes métropoles)

SIGN@BIM - www.instantane.net
PROJET

RémI BACHMIMONT

Le projet SIGN@BIM est un système de signalétique intelligent de guidage et de services en temps réel dans un
environnement Building Information Modeling (BIM).

CITYOBS - www.cityscoring.com
PROJET

Nicolas MAISONNEUVE

CITYSCORING développe un assistant virtuel pour chaque acquéreur jouant l’intermédiaire avec les portails et
la presse spécialisée, un chasseur immobilier artificiel accompagnant les acquéreurs dans leur recherche de
biens immobiliers.

CADRE DE VIE - www.cadredevie.fr
PROJET

Philippe SENCE

CADREde VIE est d’abord dédié aux 3 millions de familles qui déménagent chaque année. C’est le « couteau
suisse du changement de domicile » !
Pour ses utilisateurs CADREdeVIE décloisonne toutes les ressources : immobilier, financements, abonnements
énergie et télécoms, déménagement, meubles, cuisines, home staging etc
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Jean-Louis Bancel

Pierre Valentin

Président du Crédit Coopératif

Président du directoire,
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ZERO ECOIMPACT - www.zero-ecoimpact.org
PROJET

Noel BAUZA

La plateforme proposée par Zero ecoimpact permet de faciliter, rentabiliser et valoriser les engagements
environnementaux. Les points gagnés pour chaque action écologique s’accumulent sous forme de score.
Automatiquement rapporté à notre base de données et redirigé vers nos classements thématiques (utilisateurs,
entreprises, associations, villes, influenceurs, green traders, etc), ce score participe à la valorisation et à la
communication des engagements environnementaux

HUMAID - www.humaid.fr
PROJET

Pierre DURAND

Humaid est une plateforme de financement participatif solidaire au service des plus fragiles. Elle propose à des
particuliers et des entreprises d’aider financièrement, en réalisant un don en ligne, des individus en difficultés
qui ne sont en mesure de financer totalement ou partiellement, certains de leurs besoins essentiels, sur les
thèmes de l’accès à la santé et au logement.

FAAST - www.timetoplanet.com
PROJET

François PREVOST

Le programme FAAST vise à orienter les publics visés (jeunes de 14 à 18 ans, chercheurs, chômeurs) et accélérer
leur trajectoire de vie en faisant effet de levier sur 3 piliers :
le digital, le financier, la pédagogie. FAAST est un Fonds de Capital Humain où chaque être humain est considéré
comme une start-up unipersonnelle et dont le but est de générer de la plus-value du capital humain.
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François PREVOST - TIME TO PLANET
« Pour Time To Planet, cela a été un accélérateur de notoriété et dans de nombreux réseaux :
Nous sommes entrés au Syntec Numérique chez qui nous trouvons des partenaires techniques pour
développer la partie tech de notre innovation financière labellisée au Pôle.
Ensuite, nous avons pu communiquer sur tous nos supports. Cela a aidé à obtenir la labellisation ESUS, celle
du Mouves. Nous sommes entrés à la CRESS Ile de France. Nous avons eu plus de facilité et de crédibilité
à approcher les pouvoirs publics en vue de l’obtention de subventions. Plusieurs fonds prestigieux ont
souhaité commercialiser nos Bonds du programme FAAST alors même que nous n’étions qu’en phase de
développement.
Enfin, cela a renforcé notre solidité et notre image auprès des candidats consultants et des clients (Saint
Gobain, Invivo, Clarins, Seb, etc.). »

Ludovic LABORDE - DEVENEZ PROPRIO
« Le label Finance Innovation a apporté à Devenez Proprio de la visibilité auprès de partenaires métiers et
un espace d’échanges entre les labellisées. Grâce au label Finance Innovation Devenez Proprio est reconnu
comme une des fintech à suivre via une infographie éditée par PWC. Le label Finance Innovation appose un
gage de sérieux et de qualité, ce qui facilite les rendez-vous avec les fonds d’investissements. »

Raphaël BERGER - OTHERWISE
« La labellisation d’Otherwise par le pôle Finance Innovation a conforté la crédibilité de notre projet dans
le monde de l’assurance. Le label nous a donné une visibilité précieuse, notamment le 9 juin dernier. Nous
comptons à présent sur Finance Innovation pour relayer notre lancement commercial ! »

Hervé FERRO - CO-FONDEUR
« La journée de labellisation nous a permis de faire découvrir à des acteurs institutionnels notre mode de
financement alternatif innovant basé sur de l’investissement en compétences et sur du capital humain. »
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Lionel VINCKE - AZZANA CONSULTING (MYRUBIS)
« Notre labellisation nous a fait gagner beaucoup de visibilité. Dans les semaines qui ont suivi la remise de
notre label, nous avons reçu de nombreuses demandes concernant notre solution. Aujourd’hui, le label est
également un argument qui nous aide à prouver notre crédibilité et à convaincre les plus grands groupes
d’utiliser notre solution. Merci à Finance Innovation ! »

Gilles RAFFORT - GIRAFFEQUITY
« Le Label FINANCE INNOVATION m’a facilité l’accès au Syntec Numérique et permis de gagner en visibilité, en
particulier grâce à l’invitation de l’AFG à participer à son événement «1 heure pour en savoir plus», au moment
où démarre la phase commerciale de mon activité sur un mode plus proactif. »

Patrice COULON - URICA
« Le Label FINANCE INNOVATION nous apporte ce que nous recherchions, une meilleure visibilité, un signe
distinctif de notre novation, une accroche à l’échelle internationale ; beaucoup d’intérêts suscités par les
concepts et solutions d’URICA auprès de professionnels, acteurs de la sphère financière. »

Susana NUNES - WEDOGOOD
« Le Label FINANCE INNOVATION a été une des étapes-clé de la reconnaissance officielle du mode de
financement développé par WE DO GOOD : les levées de fonds en royalties pour les projets à impact positif.
Depuis un an, nous avons multiplié par 13 le montant levé et atteint 320 000 € pour 14 projets. »
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