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FIN&TECH
Croissance

Evènement clé pour l’écosystème financier, Fin&Tech
Community illustre la volonté du pôle de compétitivité FINANCE
INNOVATION de fournir une véritable vision prospective de
l’industrie financière française de demain en fédérant, autour de
la transformation digitale en cours, tous les acteurs concernés
: banques, groupes d’assurances, start-ups financières, pôles
académiques, pôles de compétitivité, pouvoirs publics, etc.

Les thématiques abordées par ces projets innovants
concernent principalement les nouvelles technologies telles
que le Big Data, l’Intelligence Artificielle, les Blockchains ;des
sujets sociétaux tels que le logement social, la prévention, la
santé ; des problématiques d’ingénierie financière telles que
l’affacturage, le crowfunding, la notation des PME, la supply
chain financière ; la gestion des risques au sens large tels que la
cybercriminalité, protection numérique, la Gestion actif/passif
et bien entendu le secteur des paiements.

En effet, depuis 2007, ce sont 520 projets innovants qui ont
été labellisés par FINANCE INNOVATION. A ce titre, les porteurs
de projets ont accès à une offre de service très complète : en
amont de l’obtention du Label du Pôle, ils sont accompagnés
par un vivier d’experts qui challengent leur projet sous de
nombreux aspects (stratégie, marché, cibles, business model,
gestion, compétences, etc.).

Partenaires

En complément de la remise des 50 nouveaux LABELS, FINANCE
INNOVATION mettra en lumière la place importante des femmes
dans l’innovation financière à travers son concours « Ladies of
Fintech ». Menée en partenariat avec La Banque Postale et
Startup.info, FINANCE INNOVATION proposera de découvrir
les parcours, les valeurs et l’innovation de 12 entrepreneures
d’exception. Cette mise en avant contribue assurément à la
création de modèles qui susciteront de nouvelles vocations
féminines dans la finance.

Une fois labellisés, ils bénéficient également du programme
« FIN&TECH CROISSANCE » porté par nos partenaires afin
d’approfondir leur stratégie, leur développement commercial,
leur croissance à l’international, l’accès au crédit d’impôt
recherche ou l’optimisation fiscale. Nous les aidons à trouver
leur premier business en France, à lever des fonds publics
et privés, à se développer à l’international. Ils peuvent
également bénéficier du programme « FINTECH FAST TRACK
». Ce programme est conçu comme un levier d’accélération de
l’innovation dans les grands groupes financiers.

Membres
Fondateurs
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Vous l’aurez compris, Fin&Tech Community est une tribune
exceptionnelle pour découvrir les Fintech et leurs immenses
talents, qui contribuent à la compétitivité du secteur et à la
création d’emplois..
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PROGRAMME
AU COEUR DES SUCCESS STORIES FRANÇAISES
08H30 - 13H20

09h40 - 09h55

11h30 - 11h45

PRÉSENTATION
09h10 - 09h20

INTRODUCTION
08h30 - 08h55

ACCUEIL CAFÉ

Labels de la Filière
Métiers du Chiffre
et Conseil

10h45 - 11h00
10h05 - 10h35

Labels de la Filière Banque

Par Jean-Philippe
Desbiolles

Introduction vidéo par
Laurent CHEYNET

Introduction vidéo

Vice-Président Watson/
Cognitive Transformation, IBM
Watson Group

Président du Comité de sélection
de la ﬁlière Métiers du Chiffre
et du Conseil

Vice-Président du Comité de
sélection de la ﬁlière Banque

09h00 - 09h10

INTRODUCTION
Par Jean-Hervé LORENZI
Président,
Pôle FINANCE INNOVATION

09h25 - 09h40

Par Régis BOUYALA

09h55 - 10h05

PRÉSENTATION DU LIVRE BLANC
« Innovation et transformation
digitale de la fonction ﬁnance
et de ses conseils »

Par Bernard GAINNIER

Labels de la Filière
Filière Économie Sociale
et Solidaire

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Labels de la Filière
Immobilier

Introduction vidéo

Introduction vidéo

Introduction vidéo
Par Didier BOUCHARD

Introduction vidéo

Présidente du Comité de
sélection de la ﬁlière
Immobilier

Président du Comité
de sélection de la ﬁlière
Economie Sociale et Solidaire

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

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

12h25 - 12h55

11h55 - 12h15

PRÉSENTATION

Par Pierre VALENTIN

Par Joëlle CHAUVIN

11h00 - 11h30

10h35 - 10h45

KEYNOTE

KEYNOTE

Par Alexandre VELUT

Par Stéphane EYRAUD

Fondateur et Rédacteur en chef,
Techfoliance

Associé fondateur et PDG
de Chappuis Halder & Co

Président ﬁlière Chiffres &
Conseil, Chairman & Territory
Senior Partner, PwC France &
Francophone AfricaFINANCE
INNOVATION

Labels de la Filière
Assurance

Labels de la Filière
Gestion d’Actifs

11h45 - 11h55

Par Michel REVEST

12h15 - 12h25

TABLE RONDE ISR ET
INNOVATION AVEC AGIPI

KEYNOTE

KEYNOTE

Par Maximilien
NAYARADOU

Par Jean-Pierre GRIMAUD
Directeur Général, OFI AM

le Village by
Crédit Agricole

Pôle FINANCE INNOVATION

3 intervenants :
Constance DE PONCINS

Fabrice MARSELLA
Maire du Village

Déléguée Générale, AGIPI
Directeur Général délégué chez
Architas France
Directeur Général Advestis
Christophe Geissler,
Directeur Général Advestis

FIN&TECH
COMMUNITY

Par Joëlle DURIEUX
Directrice Générale,
Pôle FINANCE INNOVATION

12h55 - 13h15

REMISE DU PRIX

« Ladies of Fintech »
PAR ALICE HOLZMAN
Directrice du Digital et
de la communication, la Banque
Postale et Fabien Monsallier,
Directeur de l’Innovation,
*la Banque Postale

Directrice générale de
la Fédération Française
des Banques

Christophe GEISSLER

FINTECH ET FINANCE DU FUTUR

CONCLUSION

DISCOURS DE Marie-Anne
BARBAT-LAYANI

Rémi LAMBERT
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Vice-Président du Comité
de Sélection de la ﬁlière
Assurance

13h15

7

13h20

DÉJEUNER COCKTAIL
& NETWORKING

LADIES OF

FINTECH
«Ladies Of Fintech»,
une initiative de
FINANCE
INNOVATION
pour les femmes
en partenariat avec
LA BANQUE POSTALE

LE PÔLE

FINANCE INNOVATION
FINANCE INNOVATION, Pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création en
2007 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.

FINANCE INNOVATION a décidé, avec le soutien de nombreuses femmes influentes de l’industrie
financière, de célébrer les entrepreneures du secteur de la Fintech française au travers de l’initiative
« Ladies of Fintech », en partenariat avec La Banque Postale et Startup.info. Chaque année, des
« Ladies of Fintech » seront nominées et présentées via une vidéo au format 59"Startup.info®. Vous
pourrez ainsi découvrir leurs parcours, leurs valeurs et l’innovation apportée par leur Fintech aux
enjeux de la finance de demain. Cette mise en avant contribue assurément à la création de modèles qui
susciteront de nouvelles vocations féminines dans la finance.

Adina GRIGORIU

Anne-Claude PONT

Caroline LAMAUD

Cécile MÉRINE

Solène MAÎTRE

Stephanie SAVEL

Tiphaine SALTINI

Virginie BULTEY

Active Asset Allocation

KissKissBankBank

Wilov

Wiseed

Anaxago

Otherwise

Neuroproﬁler

BPSIs
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Laure NÉMÉE

Valerie BATIGNE

Virginie HAAS

Susana NUNES

Leetchi

Shift Technology

FINTECH ET FINANCE DU FUTUR

Sapiendo

WeDoGood

FIN&TECH
COMMUNITY

9

NOS SERVICES

POUR LES FINTECHS

COMITÉ EXÉCUTIF
Jean-Hervé LORENZI

Ronan LE MOAL

Président

FINANCEMENT

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

Joëlle DURIEUX

• Appels à projets régionaux
• Appels à projets nationaux
• Appels à projets européens
• Financements publics/privés
• Comité investisseurs : fonds d’investissements Fintech,

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

grands comptes, Business Angels, etc.

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

ACCOMPAGNEMENT

• Labellisation de projets innovants
• Fin&Tech Fastrack (faciliter le rapprochement de l’industrie ﬁnancière avec les ﬁntech)
• Fin&Tech Croissance (programme de d’accompagnement des projets innovants les plus
•
•
•

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

ÉQUIPE DU PÔLE
Joëlle DURIEUX

Marc LAPOSTOLLE

Maximilien NAYARADOU

Camille LAUZIN

Nicolas FERREIRA

Gisela SANCHEZ

Cyril ARMANGE

Alfredo GARCIA

Directrice générale

ANIMATION

Chef de projets Banque et Finance

Directeur des projets R&D

Chargée de mission Communication digitale

Secrétaire général et Responsable de la ﬁlière Assurance

Chargée de mission Fin&Tech Croissance et French Tech

Directeur des Partenariats et de la Communication
et Responsable Comité investisseurs

Chargé de mission ﬁlière Métiers du chiffre et du conseil

Peter-Elias EID

José BAEZ

Chargé de mission ﬁlière Assurance

Chargé de mission ﬁlière Immobilier

Maud ROUXEL

Koliane CHILOUP

Déborah LE BOVIC

Vincent LAPADU HARGUES

• Job Board
• Coaching
• MOOC/SPOC
• Recrutement des doctorants via le dispositif CIFRE

Chargée de mission Evénementiel

Responsable ﬁlière Gestion d’actifs et accompagnement R&D
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• Fin&Tech Community
• Insurtech Business Week
• FI Workshop/FI Session
• Prix de la Fintech de l’année
• Ladies of Fintech
• Hello Finance : magazine en ligne de l’innovation ﬁnancière
• Publications (Livres Blancs/Etudes)
• Editeur de contenus Fintech : reportages, interviews, etc.

FORMATION/EMPLOI

Chargée de mission Animation de réseau

Assistante de direction/moyens généraux

prometteurs du secteur ﬁnancier)
FI Roadshows (Missions à l’international)
French Tech (Bourse French Tech, Pass French Tech, Fonds Tech Accélération,etc.)
Location d’espaces de coworking au Palais Brongniart

FIN&TECH
COMMUNITY
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FIN & TECH

CROISSANCE
+ de 390 sessions de conseil déjà collectées pour l’accompagnement stratégique
des FinTech labellisées par FINANCE INNOVATION

21

partenaires

399

sessions de conseil

environ 580K€
de prestations offertes

Besoins en conseil couverts

Engagements de FINANCE INNOVATION
Orienter les FinTech labellisables vers l’accompagnement adapté à leurs besoins,
selon les recommandations du comité de sélection.
Promouvoir les partenaires, valoriser le service apporté et soutien aux FinTech
en croissance à travers nos outils de communication et événements

Contrepartie des partenaires 21 sessions de conseil gracieux / an (minima)
Offrir une prestation d’une session de conseil, par entreprise, comprenant
un entretien conseil et la remise d’un livrable (recommandations, diagnostics, plan d’actions …)
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LES FINTECH AU COEUR
FINTECH
DE LAET
NOUVELLE
FINANCE ÉCONOMIE
DU FUTUR

FIN&TECH
COMMUNITY

DÉCOUVREZ

LES LABELLISÉS
2017

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

LABELLISÉS FILIÈRE

ASSURANCE

YAKMAN - www.yakman.com
PROJET

Christophe NEVES

Yakman fournit des solutions à destination des groupes (familles, amis, passionnés, clients
d’entreprises, membres d’associations…) pour leur permettre de « s’auto-assurer » et
s’autogérer sous un modèle innovant de solidarité ﬁnancière collaborative.

CARELABS - https://carelabs.co/
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

Expert Innovation,
FINANCE INNOVATION

PROJET

Vincent DAFFOURD

Participer à la simpliﬁcation de l’accès à une meilleure santé pour tous, sans discrimination économique
ou sociale en concevant et développant des innovations sociales et technologiques pour les Organismes
Complémentaires d’Assurance Maladie, les collectivités et les entreprises.

HICP SOLUTION ASSURANCE - www.kmse-tech.com
PROJET

Selma BENFADHEL

ASPRET - www.bpsis.fr

HICP est la combinaison d’un Framework puissant et un progiciel métier d’assurance dans une solution
modulaire, transverse, complète et évolutive.

ASPRET, de BPSis est un projet de R&D coopératif qui vise à développer l’assurabilité des emprunteurs en
risques aggravés de santé grâce au digital, au big data et au travail collaboratif d’un consortium d’experts. Un
projet porteur d’innovation responsable, de création de richesse et d’emplois

SCOREE

Marc LESIEUR
PROJET

PROJET

Pierre-Yves LECORRE

WILOV - www.wilov.com
Wilov est le premier assureur auto à la journée, sans engagement, sans surprises et 100% sur smartphone. Il
s’agit du premier modèle d’assurance auto à la journée au monde, combiné à une formule sans engagement,
en rupture avec les offres des acteurs traditionnels.
Concepteur du modèle, wilov est un courtier grossiste en assurances enregistré à l’Orias (en cours) touchant
des commissions sur les primes perçues (30%).

CHOOV - http://www.choov.com/
Frédéric MELIDOSSIAN
PROJET

PROJET

Pierre STANISLAS
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SCOREE met à disposition des Assureurs (compagnies, mutuelles, grossistes...) et de leurs délégataires de
distribution et de gestion la première plateforme web d’information et de contrôle de la conformité aux
différentes réglementations du secteur. Comme un Tiers de Conﬁance, Scorée propose un service de gestion
de la conformité des délégataires pour le compte des assureurs. Il s’agit d’un outil de place permettant aux
assureurs d’organiser et industrialiser le contrôle de leurs activités externalisés, et aux délégataires de
justiﬁer de cette conformité vis-à-vis de leurs mandants et des autorités de contrôle (ACPR, CNIL...).

Champollion permet aux réseaux de distribution d’assurances de faire face sans contrainte à leurs obligations
de devoir d’information et de conseil et les aide à les transformer en opportunités !
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LABELLISÉS FILIÈRE

BANQUE

AOC EXPATCARE - www.aoc-insurancebroker.com
PROJET

Olivier LE FAOUDER

AOC Insurance Broker est un comparateur en assurance santé internationale pour expatriés avec des services
E-santé digitaux et objets connectés en relation avec un programme de ﬁdélité. AOC Insurance Broker offre
son savoir-faire et son expertise aux entreprises, organisations internationales en santé internationale,
prévoyance via un outil dynamique (www.aoc-expatcare.com) basée sur les besoins permettant de challenger
des appels d’offres et optimiser les polices d’assurance collectives sur mesure avec des services liés à la
prévention des personnels expatriés et détachés à l’étranger mettant ces derniers au cœur de leur propre
santé.

PHENIXADVISE - www.phenixadvise.com
PHENIXadvise conçoit des solutions facilitatrices pour les assureurs et leurs assurés dans le cadre d’un
sinistre habitation. L’application « Elémentaires » par PHENIXadvise permet aux assureurs de maitriser leur
coût de gestion de sinistre, en augmentant la qualité perçue, la rapidité de traitement du sinistre et l’efﬁcacité
dans la gestion de dossier à forts enjeux, le gestionnaire étant libéré de tâches administratives à faible valeur
ajoutée. L’action participative du client augmentée par l’accompagnement de robot calculateur permet au
client sinistré de pouvoir régler son sinistre sans aucune action d’un gestionnaire. C’est « élémentaires », mais
il fallait le faire !

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

METRANE - www.metrane.com
Vincent MAZÉ
PROJET

PROJET

Cédric GRIMEAU

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

ALEGRIA - http://www.alegria-activity.com/
Le projet Alegria permet la mise en place d’espaces mobiles de sensibilisation et communication aﬁn de faire
de la prévention, notamment en santé, partout dans le territoire. La mobilité permet ainsi aux acteurs du
secteur ﬁnancier d’améliorer le contact avec le client, en complémentarité avec la digitalisation de la relation
client.

API BUDGEA PAY - http://budget-insight.com/

Clément COEURDEUIL
PROJET

PROJET

Gustave BONDE

Pour les banques « la mise en conformité aux nouvelles règles représenterait 41% de ses investissements
totaux, variant de 23% auprès des grandes institutions à 67% pour les plus petites » . Notre expérience au
sein des établissements ﬁnanciers nous a permis de concevoir une solution unique qui simpliﬁe la manière de
produire les reportings réglementaires et métiers en permettant aux utilisateurs de les réaliser eux-mêmes
sans aucune intervention des services informatiques. Gagnez du temps ! réduisez vos coûts ! Metrane est une
solution économique, plus évolutive que celles proposées par les progiciels réglementaires et plus simple à
mettre en place que les développements internes.

EXO.EXPERT - http://www.exo.expert/

API Budgea Pay permet à des centaines de milliers d’utilisateurs professionnels et particuliers à travers 50
applications partenaires de connecter leurs comptes bancaires et leur épargne pour suivre leurs ﬁnances au
quotidien.

Exo.expert est la première solution drone robot au service des experts d’assurance, utilisable avec un iPad.
Cette caméra volante sans pilote, à la portée de tous, rend l’inaccessible visible en capturant des images
aériennes des sinistres et permet une évaluation des dommages plus juste, plus ﬁable et plus rapide. En
quelques minutes seulement, sur le site sinistré les experts peuvent survoler automatiquement une zone
tout en capturant des images qui sont ensuite traitées, sans connexion Internet, sur un iPad. Les dommages
peuvent alors être mesurés précisément sur le terrain avec le sociétaire en moins de 5 minutes.

BRUNO - http://hibruno.com
Florent ROBERT
PROJET

PROJET

Philippe VAYSSAC
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Bruno est un banquier d’un nouveau genre. Il révèle votre épargne et la rend utile. Engagez Bruno et faites
fructiﬁer votre argent avec responsabilité.
19

BOLDEN - https://bolden.fr/
Bolden est une plateforme de ﬁnancement participatif qui permet aux investisseurs particuliers et
institutionnels de prêter directement aux TPE/PMEs Françaises. Bolden cible plus particulièrement les micro
et petites entreprises ainsi que les entrepreneurs individuels : professions libérales, artisans et franchises.
Bolden a développé son propre outil d’analyse crédit. Robuste, ﬁable et automatisé à 90% il intègre plusieurs
bases de données et critères de sélection. Nous avons mis en place des partenariats régionaux et nationaux
avec des acteurs publics et privés qui nous aident à démarcher et accompagner les emprunteurs. Nous
protégeons les investisseurs privés et institutionnels via des offres adaptées à leurs besoins.

FONE4 TECHNOLOGY - http://www.fone4technology.com/
Jean Marc LÉVY DREYFUS
PROJET

PROJET

Tristant GRUÉ

CATALIZR - www.utocat.com
Catalizr connecte les plateformes de Crowdfunding aux banques de détail pour simpliﬁer l’enregistrement
des titres non cotés dans les PEA des clients. A la souscription des parts les investisseurs sélectionnent leur
PEA directement depuis la plateforme : plus besoin de contacter son conseiller bancaire par téléphone ou
email. Catalizr améliore l’expérience d’investissement des détenteurs de PEA et permet de capter de nouveaux
clients intéressés par le ﬁnancement de l’économie réelle via les produits d’épargne de leur banque.
Les échanges sont certiﬁés dans la Blockchain et numérisés pour plus de sécurité. Les banques créent ainsi
une meilleure expérience utilisateur et ﬁdélisent leurs clients avec de nouveaux types d’investissements.

MONEYTRACK - http://www.wizypay.com/

Patrick LORD
PROJET

PROJET

Alexis MÉVELLEC

Le problème : 4.5 milliards de personnes disposent de leur téléphone, 3 Milliards n’ont ni compte ni carte
bancaires et ne fonctionnent qu’en cash. Les Telcos offrent des solutions Mpayment qui laissent les banques
totalement désintermédiées. La solution : Fone4 fournit aux banques une nouvelle solution de serveur Internet
leur permettant de déployer leurs Mbanking opérés par des simples coups de ﬁl. Les services (transferts P2P,
paiement et suivi de compte) sont délivrés à l’utilisateur sous forme de messages vocaux dans sa langue à
l’aide de n’importe quel téléphone. Les comptes et les transactions sont gérés en temps réel sur le serveur
blockchain de la Banque.

Le projet vise à répondre à un besoin récurrent du secteur des paiements : contrôler l’usage fait par un moyen
de paiement mis à disposition d’un consommateur, à titre personnel ou à titre professionnel. Ce projet a pour
objectif premier de se focaliser sur l’enjeu des titres cadeaux et aura, par la suite, l’ambition de sécuriser
d’autres moyens de paiement dans le monde de la consommation dirigée. La solution développée repose sur la
technologie d’échanges distribués et sécurisés Blockchain. Celle-ci permet de valider et de faire exécuter des
Smart Contracts de paiement entre l’ensemble des parties prenantes de la chaîne de transaction (émetteurs,
consommateurs, commerçants, établissements de paiements).

BAM - http://www.getbam.com

ANYTIME - http://www.anyti.me

Pierre-Antoine DUSOULIER

iBanFirst est une société ﬁntech franco-belge qui, en alternative aux banques traditionnelles, développe un
bouquet de services ﬁnanciers dédiés aux opérations quotidiennes des PME – en mode Banking As A Service
(BaaS). Parmi ces services, iBanFirst est notamment expert en transactions multi-devises (paiements
internationaux) et propose aux entreprises des tarifs très compétitifs et transparents. Son ambition est de
devenir la plateforme de référence des services ﬁnanciers pour les PMEs en Europe qui agrège les meilleures
Fintech dans leur domaine.

BUYCO - www.buycoforgrowth.com

Damien DUPOUY
PROJET

CREASOC - www.ibanﬁrst.com
PROJET

Bam a créé un seul et même programme de ﬁdélité à destination des commerces de proximité et d’une
communauté de consommateurs, le tout grâce à une application mobile :
- Pour les commerces, le programme bam permet de ﬁdéliser, d’acquérir et de communiquer avec une
communauté de consommateurs.
- Pour le consommateur, bam est une application mobile qui permet de payer et de générer un bon d’achat
systématique (exprimé en €), crédité dans une cagnotte in-app, et utilisable dans tous les commerces
partenaires.

Anytime, c’est un compte alternatif à la banque, qui accompagne la société dans la transformation du
travail, en simpliﬁant les outils ﬁnanciers pour faciliter le quotidien de ces millions de gens qu’on appelle
les entreprenants. Avec Anytime, les entreprenants dispose d’un compte solide, qui s’appuie sur des
infrastructures bancaires sures et dignes de conﬁance. Bien plus qu’un compte avec un RIB ou un IBAN et
des cartes Mastercard, Anytime agrège une gamme complète d’outils ﬁnanciers disponibles en libreservice, pour effectuer des virements à l’international, gérer ses ﬁnances, encaisser des clients, envoyer des
demandes de paiements, récupérer de la trésorerie, obtenir des crédits, payer ses frais généraux, automatiser
sa comptabilité… Tout est en temps réel, tout est évident, transparent. C’est direct et plus rapide. Et bien
entendu, c’est aussi international. Avec Anytime on paye ou on envoie de l’argent partout dans le monde. C’est
primordial dans un monde où le travail et les projets ne connaissent plus de frontières.
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Carl LAURON
PROJET

PROJET

Thibault DETENDER

Le monde de la logistique internationale concentre de nombreuses difﬁcultés : volatilité des prix et facturation
opaque, manque de visibilité sur les expéditions, règles complexes et procédures manuelles abondantes ; cela
tient notamment au grand nombre d’organisations impliquées et à l’absence d’un langage commun à tous.
BuyCo a pour ambition de rassembler autour d’une plateforme digitale collaborative tous les acteurs de la
chaine logistique pour simpliﬁer, ﬁabiliser et accélérer leurs échanges. A ce jour, importateurs / exportateurs,
transitaires et transporteurs maritimes peuvent déjà travailler ensemble grâce à BuyCo sur un même dossier
de transport. L’objet du projet est de permettre à d’autres participants essentiels de l’écosystème logistique
de participer à la plateforme, en particulier les banques et assureurs, pour augmenter les gains de qualité de
service et de productivité de tous les acteurs.
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GESTION D’ACTIFS

ADVISE SIGNAL - www.advisetechnologies.com
PROJET

Olivia MARC

Signal est un outil de monitoring des franchissements de seuils et limites de position, à l’attention
de plusieurs types de gestionnaires d’actifs.

INVESTIBOX - www.investibox.com

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

PROJET

Thibault DE LA BARONNIÈRE

Investibox vise à démocratiser l’investissement boursier en le rendant plus simple, plus accessible et moins
coûteux. Avec Investibox, la première box actions, investir en Bourse est aussi simple que de compter jusqu’à
3. Dans un premier temps, vous achetez en magasin ou en ligne une Investibox. Dans un second temps, vous
vous connectez sur www.investibox.com et vous activez votre carte-cadeau/box Investibox et ouvrez votre
compte. Enﬁn, il ne vous reste plus qu’à acheter vos premières actions. Vous pouvez en parallèle suivre des
formations interactives aux mécanismes de la Bourse. Faire ses premiers pas en Bourse n’a jamais été aussi
simple.

LE 26 - http://www.delos-coeos.com/
PROJET

Eric TOUDY

UPSIDEO MODULE KYC LCB-FT - http://upsideo.fr/com
PROJET

Axel RASON

Editeur de logiciels, plateforme de solutions, « Regtech » selon l’AMF, spécialisée dans le domaine du
réglementaire, de la conformité.

Le 26, une innovation technologique et métier au service des réseaux ﬁnanciers pour diversiﬁer la gestion
patrimoniale dans l’art et favoriser l’épargne longue. Portée par la plateforme Delos & Coeos, cette innovation
permet de rendre un service d’exception par une organisation très structurée couvrant une quarantaine de
thématiques et assistée d’un système informatique unique. le SI propriétaire permet la gestion de ﬂux car le
potentiel identiﬁé est compris entre 1 et 3,5 millions de personnes au niveau national. Enﬁn, le traitement de
toute requête est possible grâce à un process analytique sophistiqué et à la souplesse du SI.

OFR.E - OPEN FINANCIAL REGULATION EUROPA - www.openﬁnancialregulation.eu
Christian LE HIR
PROJET

EDULIS - www.edulis-cm.com
PROJET

Jean-Rémy CAUQUIL

EDULIS accompagne les entrepreneurs, dirigeants de PME de croissance non cotées de 1 à 50 M€ de CA, ainsi
que les investisseurs, professionnels ou avertis, dans le ﬁnancement en actions ou obligations de leurs projets,
jusqu’à 2,5 M€ ou en co-investissement au-delà. Place de marché digitale, la Plateforme EDULIS a un statut
de Conseiller en Investissement Participatif, opérant avec une équipe professionnelle aguerrie, performante
et de conﬁance. Issus des métiers de la ﬁnance, du management d’entreprises et de la Fintech, les 3 associés
d’EDULIS, Jean-Rémy CAUQUIL, Emmanuelle MERIC et Philippe LAGARDE, apportent leur conseil personnalisé
aux dirigeants comme aux investisseurs.
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Capitalisant sur son expertise en datas juridiques et intelligence artiﬁcielle et un réseau de spécialistes
européens en droit bancaire et ﬁnancier, OFR.e met à la portée des professionnels l’ensemble de la
réglementation bancaire et ﬁnancière européenne (niveau 1 et 2, soft law, réglementation nationale des pays
de l’UE). Quotidiennement à jour, la base dispose d’alertes personnalisées sur les nouveaux textes, un moteur
de recherche dédié par textes, mots clefs ou concepts de droit ﬁnancier, une vision exhaustive et sécurisée
des textes des régulateurs européens. Gain de temps, meilleure compliance aux textes, ligne de vie des
textes, accès facilité à la réglementation pour chaque utilisateur en fonction de ses besoins propres, OFR.e a
l’ambition d’être la base unique d’accès au droit bancaire et ﬁnancier pour les professionnels de la banque et
de la ﬁnance.
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MÉTIERS DU CHIFFRE ET DU CONSEIL
LAFINBOX - www.laﬁnbox.fr
PROJET

Stéphane VALLOIS

LaFinBox est un agrégateur destiné aux particuliers, ciblant la clientèle patrimoniale, sa spéciﬁcité est de
permettre d’agréger les comptes bancaires, à l’instar des agrégateurs classiques (alertes, visualisation...)
mais aussi l’ensemble de l’épargne selon sa répartition et ses performances (comptes titres, PEA, assurance
vie, articles 83, épargne salariale, …). Elle s’enrichira courant 2017 pour délivrer de nouveaux services à
valeur ajoutée (Robo-Advisor Patrimonial-bilan et conseil automatisé; mise en relation avec des Conseillers
Financiers Partenaires; souscription à des Robo-Allocators et Family Ofﬁces).

MACHINA CAPITAL - www.machinacap.com
PROJET

Arnaud DE LASTEYRIE

L’équipe de Machina souhaite bâtir le leader européen de la gestion d’actifs basée sur de l’intelligence
artiﬁcielle (« AI »). Pour atteindre cet objectif, Machina s’appuie sur trois atouts clés : Une équipe de spécialistes
de l’arbitrage statistique, familière des techniques d’AI, soudée et valorisant la diversité comme un facteur de
créativité et de performance. Un partenaire spécialisé dans l’amorçage de Hedge Funds quantitatifs, fondé
il y a 20 ans. Cette institution nord-américaine s’est engagée à mettre à disposition de Machina un capital
important (plusieurs centaines de millions d’euros). Une approche innovante pour construire une institution
capable d’attirer et retenir les meilleurs talents.

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

COLLECTICITY - collecticity.fr
PROJET

Julien QUISTREBERT

UN PATRIMOINE - www.un-patrimoine.fr
PROJET

Laurent PROSIC

Premier site permettant d’établir un véritable bilan patrimonial en ligne, le site un-patrimoine.fr s’adresse à la
fois aux particuliers en leur donnant les premières clés de compréhension de leurs situations patrimoniales,
et aux professionnels en offrant des outils d’externalisation de la connaissance client.

Collecticity est la première plateforme de ﬁnancement participatif dédiée aux collectivités territoriales
(communes, communautés de communes, départements, régions …) et aux structures portant des projets
publics (SEM, EPL, associations etc.). Elle leur permet de lever des fonds, sous forme de prêts, avec ou sans
intérêts, ou de dons, avec ou sans contreparties, auprès des citoyens pour des projets publics. Collecticity est la
première plateforme en France de civic-crowdfunding.

RATE AND GO - exaegis.com
PROJET

Laurent BRIZIOU

ALTIA FINANCE

Modèle de gestion quantitatif (machine learning) fondé sur des algorithmes de prédictions de branches,
Intelligence Artiﬁcielle

COMPARELEND - comparelend.com
Adrien LHABOUZ
PROJET

PROJET

Mickael ACHOUCH

RateandGo est une plateforme de notation gratuite pour les startups qui souhaitent évaluer leur projet
sur le plan de la performance d’exécution. Au terme du dispositif les startups obtiennent leur notation et
un passeport décrivant les points d’attention et forts Les startups obtenant une notation supérieure à 60
bénéﬁcient d’une communication auprès de la presse, des fonds d’investissement et grands comptes. La
notation bénéﬁcie de deux mises à jour annuelle.
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Un comparateur et un agrégateur dans le crowdlending depuis 2015, partenaire avec plus de 25 plateformes
en France, aux USA et aux UK.
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IMMOBILIER

SIS
PROJET

Rémy DÉMONT
SIS (Secured Iban System) co construit avec des grands donneurs d’ordre « pionniers » une plateforme de
sécurisation des données bancaires qui repose sur une innovation tant technologique que processus en
utilisant au mieux la force du collaboratif. Elle intègre la solution bancaire, Sepa Mail Diamond, rejoignant
ainsi la volonté des « pionniers » de s’appuyer sur un tiers de conﬁance proche et indépendant des banques.

HAWKEYE BSB - redbridgedta.com
PROJET

David LAUGIER

Redbridge Analytics est la jeune pousse du spécialiste du conseil en ﬁnancement-trésorerie Redbridge, créée
pour apporter aux entreprises des outils facilitant la gestion des relations bancaires. Sa première solution,
HawkeyeBSB,, permet à chaque trésorier de suivre en quelques clics les frais prélevés pour chaque service
bancaire. Un outil essentiel sachant que la facture de cash management contient 10 % d’erreurs en moyenne !

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,
Directrice générale d’OFI Pierre

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

WIRATE - wirate.co
La plateforme Wirate utilise les techniques de crowdsourcing pour capter l’intelligence collective, et ainsi
apporter une nouvelle manière d’aborder la problématique de l’évaluation d’entreprise.

LE PARTENAIRE - www.le-partenaire.fr
Ludovic LABORDE
PROJET

PROJET

Patrick CANTELLI

Le Partenaire révolutionne le parcours client dans son projet immobilier grâce à un scoring et un algorithme
qui personnalisent les services bancaires et assurantiels (prêt immobilier, assurances et services à l’habitat).

EXPENSYA - www.expensya.com
Expensya est une solution web et mobile, qui vous offre la gestion des frais professionnels de demain, dès
aujourd’hui. Oubliez la saisie : prenez vos reçus en photo et laissez Expensya faire le reste. Du reçu à la
comptabilité, Expensya automatise chaque étape, pour vous simpliﬁer la vie.

TELESCOP - www.telescop.com
Marc HEITZ
PROJET

PROJET

Karim JOUINI
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Telescop est une plateforme d’analyse prédictive qui permet aux professionnels de l’immobilier d’entreprise
de cibler et d’évaluer les meilleures opportunités sans effort. Telescop s’adresse aux investisseurs immobilier,
aux promoteurs, aux enseignes retail et à l’ensemble des professionnels de l’immobilier qui cherchent à
optimiser leur rentabilité.
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GOPENED - www.gopened.com
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PROJET

Julien DUDOGNON

En France, 96% des internautes utilisent Google pour chercher des informations (avis, adresses, photos…)
sur les établissements professionnels avant de se rendre sur place. Gopened propose aux commerces et aux
établissements de réaliser des visites virtuelles pour inviter leurs clients potentiels à découvrir l’intérieur,
comme s’ils y étaient, grâce à la technologie Google Street View. L’intégration de ces visites virtuelles à 360°
dans les résultats du moteur de recherche et Google Maps améliore la visibilité, l’attractivité des établissements
et séduit les utilisateurs - qui ont la possibilité d’appréhender l’espace à distance - en quelques clics depuis
leur smartphone ou leurs ordinateurs.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

WIREDSCORE - www.wiredscore.com
PROJET

Natalia TURKIEWICZ

Lancé en 2013 en partenariat avec le maire Bloomberg et la ville de New York, WiredScore est le pionnier de
la norme internationale de Wired Certiﬁcation qui évalue et distingue la meilleure connectivité Internet dans
les bâtiments commerciaux. La connectivité est un besoin crucial dans une économie de plus en plus axée
sur la technologie, et le sceau de certiﬁcation Wired est un symbole de conﬁance indiquant les bâtiments
fournissant l’infrastructure Internet de pointe dont les entreprises ont besoin pour prospérer en les certiﬁant
de façon indépendante. Aujourd’hui, plus de 950 propriétés totalisant 35 millions de mètres carrés d’espace de
bureau dans plus de 50 villes ont obtenu la Wired Certiﬁcation.

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE
Jean-Louis BANCEL

Pierre VALENTIN

Président du Crédit Coopératif

Président du directoire,
Ecofi Investissement

COWORK.IO - www.cowork.io
Nous créons de la vie et de la collaboration dans tous les espaces de travail en apportant notre expertise de la
ﬂexibilité acquise auprès de nos clients coworking. Etre capable de gérer l’espace, les occupants et les services
à travers une expérience digitale unique, c’est être en mesure de faire des bureaux, des espaces réellement
partagés et collaboratifs. C’est une opportunité pour l’ensemble des acteurs de l’immobilier tertiaire : foncières,
asset manager, property manager; facility manager mais aussi pour les grands utilisateurs, de valoriser leurs
actifs ou ceux de leurs clients en passant d’une logique d’infrastructure vers une logique de service. CoWork.io
adresse aujourd’hui l’ensemble de la verticale de l’immobilier tertiaire en étant en mesure de répondre – avec
un unique outil marque blanche ultra-ﬂexible – à chacune des spéciﬁcités métiers et s’impose petit à petit
comme une référence marché.

TONT’IN - www.tont-in.com
Didier BOGA
PROJET

PROJET

Pierre André SVETCHINE

TECICE OPTIMIZEN - www.oze-energies.com

Didier BOGA a une solide expérience (15 ans), dans la gestion de projet, l’architecture des réseaux télécoms,
le soutien et la mise en œuvre des réseaux informatiques et de télécommunications.Didier développe en
parallèle de sa fonction d’architecte télécoms chez Orange, une application mobile de ﬁnancement participatif
qui permet aux particuliers de construire leur sécurité ﬁnancière et celle de leurs cercles sociaux en leur
permettant d’emprunter, de prêter et d’économiser à plusieurs. La vision de Didier est de réduire l’exclusion
ﬁnancière en proposant des services de ﬁnancement alternatif pour les particuliers et entreprises qui n’ont
pas accès, ou peu accès aux services bancaire traditionnelle.

Notre vision est qu’une démarche innovante de maitrise de l’énergie n’équivaut pas nécessairement à la
réalisation de travaux, grâce à l’utilisation de deux nouvelles technologies : les objets connectés et l’intelligence
artiﬁcielle. Le module prévision MÉTÉO de TECICE Optimizen d’Oze-Energies permettra la conduite anticipée
des équipements de génie climatique des bâtiments tertiaires en fonction des conditions climatiques
TECICE OPTIMZEN créé de la valeur ﬁnancière pour les propriétaires, de plusieurs façons :
- elle apporte une information ﬁable, livrée en temps réel et détaillée sur tout le volet énergétique de l’actif
immobilier, tant en euros qu’en kWh
- elle s’inscrit dans une stratégie RSE et de développement durable
- elle augmente la valeur du parc immobilier grâce à l’amélioration des performances énergétiques
- elle permet de respecter les nouvelles obligations légales en efﬁcacité énergétique à moindre coût
et à moindre gêne pour les locataires
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LA COMPAGNIE DES AIDANTS - www.lacompagniedesaidants.org
Claudie KULAK
PROJET

PROJET

Gilles NOZIÈRE

Réseau social d’entraide et d’échanges entre aidants. + de 11 millions de personnes s’occupent d’un proche
fragilisé. 53% d’actifs qui doivent concilier vie professionnelle et rôle d’aidant. 226 km entre l’aidant et son
proche. Notre solution permet de rentrer en relation avec des bénévoles et de trouver du matériel d’occasion
pour équiper le domicile. Nous avons également développé une appli mobile pour gérer les données de la
personne fragilisée. Nous avons un espace services et solutions ainsi qu’une plateforme médicosociale.
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AEVATAR - www.aevatar.coop
«ÆVATAR®.coop est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif. ÆVATAR®.coop , le premier réseau coopératif
distribué :
• de délivrance
• et de gestion d’identités numériques,
• avec les services d’authentiﬁcation associés
• Intégré dans les systèmes d’informations des entreprises et organismes publiques
ÆVATAR®.coop est une Plateforme ouverte interopérable innovante, multifournisseurs en lien avec la
recherche académique.

DIAMBARS - https://www.facebook.com/DiambarsOfﬁcial
Pierre MBAS
PROJET

PROJET

David ROBERT

MY SAFETY CAR.AI - www.ellis-car.fr
Ellis Car est une start-up spécialisée dans l’analyse du comportement des conducteurs. Elle propose
et développe des solutions de sécurité routière basées sur l’analyse de données massives (Big Data) et
l’Intelligence Artiﬁcielle. Destinées aux entreprises et aux particuliers, Ellis-Car développe des solutions
innovantes de sécurité routière visant l’analyse du comportement du conducteur, la détection de
l’endormissement et la réduction de la consommation en carburant. Ces solutions traduisent les données du
véhicule et de son environnement en alertes pour prévenir et réduire les accidents de la route et diminuer le
coût d’utilisation des véhicules.«

PAY YES! - www.payyes-app.com
PROJET

DEMBA DIENG

EPARGNE À IMPACT - www.caisse-solidaire.fr
Julien FORTIN
PROJET

PROJET

Patrick BIBAS

Diambars Arena est la 1ère plateforme digitale de jeux éducatifs et sportifs (serius games) ; elle permet à tous
les adolescents, collégiens et lycéens notamment, passionnés de sports collectifs, d’aborder les matières
scolaires dans une enceinte sportive (stade, aréna, palais des sports, etc). Il s’agit pour certains de les
réconcilier avec les matières scolaires (décrocheurs et jeunes en difﬁcultés), pour d’autres simplement de
faire l’analogie entre le sport et l’école. L’objectif principal est de permettre à tous ces jeunes de s’ouvrir des
perspectives, de se projeter au-delà de la pratique sportive vers tous les métiers satellites au sport et de
se construire ainsi un parcours citoyen et un projet de vie par le jeu. Diambars Arena s’appuie sur l’expertise
développée depuis une quinzaine d’années par l’ONG Diambars à travers ses programmes d’accompagnement
des jeunes par le sport, au niveau international.

Avec le projet d’épargne à impact la Caisse Solidaire propose aux épargnants (personnes physiques & morales),
aux entreprises et aux tiers de conﬁance l’expérience du ﬁnancement participatif de projets à impact social et
environnemental sans risque de perte en capital. La Caisse Solidaire est un établissement de crédit spécialisé,
à statut coopératif, agréé « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) qui collecte une épargne solidaire et
garantie pour faciliter l’accès au crédit des entreprises. Pour mener sa mission d’utilité sociale, elle privilégie
les partenariats avec des tiers de conﬁance : réseaux d’accompagnement d’entreprises (CCI, CMA, BGE, …),
fonds institutionnels, ﬁnanceurs solidaires (Adie, France Active, …), banques (Crédit Coopératif, La Nef, …)

Pay Yes est la solution de paiement mobile innovante et responsable qui permet à une personne de payer à
distance et en temps réels les achats d’une autre personne, et ce où qu’elle se trouve dans le monde. Pay Yes!
s’adresse aux familles, à vos proches, aux séniors, aux personnes en situation de handicap, et vient soulager
et simpliﬁer le quotidien de l’aidant proche ou d’un tuteur.
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