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CH&Co is a Management Consulting
company specializing in Financial
Services. We have expanded
geographically from our origins in
Geneva, now serving clients in all of
the major financial centres across the
globe.
Our main focus is on 4 business
areas:
- Wealth & Asset Management,
- Retail Banking,
- Corporate & Investment Banking,
- Insurance.

CH&Co expertise is anchored
in the strong sector and functional
knowledge of our consultants;
all of us have a financial services
background, and know the sector
inside out. Because we are focused
on this industry and we operate
across the globe, we are able to bring
a rich seam of best practice ideas
and benchmark data to our clients.
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Sponsors

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.

Espace Stands

LOGO - Identité visuelle
Hello Finance / Proposition 2

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 570 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.).

Média

En complément de la remise des 50 nouveaux labels, FINANCE
INNOVATION, en partenariat avec April, Ayming, Banque de France,
la Banque Postale, Breega, Bpifrance, Chappuis Halder, Humanis,
Lunalogic, Natixis, Oﬁ Asset Management, PwC, StartupInfo et le
soutien de ses membres du Pôle, remettra le Prix de la Fintech de
l’Année 2017 et le Prix Coup de Cœur du Public. Après Aston iTrade
Finance et Yelloan, vainqueurs respectifs en 2015 et 2016, une
jeune pousse prometteuse made in France se verra donc auréolé
de cette distinction lui assurant ainsi une visibilité auprès des
acteurs de l’écosytème Fintech.

Une fois labellisés, ils bénéficient également du programme
« FIN &TECH C RO IS S AN CE » p o r t é p a r n o s p a r t e n a i re s
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
SALON D’HONNEUR
08H30 - 13H30

09h15 - 09h50

09h05 - 09h10

TABLE RONDE

KEYNOTE

« Structurer et accélérer
la dynamique de l’écosystème
ﬁntech français »

08h30 - 08h55

par David Monteau
Directeur,
Mission French Tech
et Pierre-Antoine Dusoulier
Directeur Général,
IbanFirst

10h50 - 11h05

Présentation du Livre Blanc
« Fonction Finance : 140 innovations
au service de la croissance »

« Prévention santé,
l’Insurtech
au service
de l’humain »

Bernard Gainier, Président,
PWC France et Afrique Francophone

Serge Bizouerne,
Président Fondateur,
Domplus
Jean-François Poletti,
Associé
Deloitte

Jérôme Raguénès, Directeur du numérique,
système et moyens de paiement,
Fédération Bancaire Française
Laurent Marcellin, CEO, Cashlab

ACCUEIL CAFÉ

12h45 - 12h55

KEYNOTE

Benoît Bazzochi, Directeur Général, SmartAngels

KEYNOTE

11h50 - 12h05

« La banque prospère
du futur : une infrastructure
ouverte ! »

KEYNOTE

« Transformation digitale
dans la gestion d’actifs »

CONCLUSION
Joëlle Durieux,
Directrice Générale,
Finance Innovation

Gilles Monat,
Directeur Général,
Saxo Banque

Jean-Pierre Grimaud,
Directeur Général,
OFI Asset Management

13h25 - 13h30

13h30
09h00 - 09h05

INTRODUCTION
Jean-Hervé Lorenzi,
Président,
Finance Innovation

09h10 - 09h15

09h50 - 10h05

KEYNOTE

KEYNOTE

« Finance & Innovation :
le binôme clé de la
performance ! »

« Blockchain pour les entreprises, mythe ou hype?
Révolution ou évolution ? »

David Rekangalt
Responsable Marketing
Stratégique Innovation &
Développement
des Offres,
Ayming

Luca Comparini
Blockchain Leader,
IBM
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10h05 - 10h50

11h05 - 11h50

12h05 - 12h45

TABLE RONDE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

REMISE DU PRIX DE
LA FINTECH
DE L’ANNÉE 2017

Stéphane Eyraud,
Directeur Général, Chappuis Halder & Co
Matthieu Garnier, Global head of Fintech
and Research, BNP Paribas Corporate
& Institutional Banking
Patrick Bucquet, Managing,
Partner North America,
Chappuis Halder & Co
Christophe Martins, CEO, Linxo
Bertrand Tillay, Product Manager,
Scaled Risk

Pierre Ducret, Président,
Institute for Climate Economics
Philippe Zaouati, Directeur Général,
Mirova
Stéphane Voisin, Chercheur,
Université Paris-Dauphine/Institut Louis
Bachelier
Cécilia Répinski, Executive Director,
Stockholm Green Digital Finance
Rodolphe Bocquet, Directeur Général et
Co-Fondateur, Beyond Ratings
Noel Bauza, Directeur Général, Zero
Ecoimpact

Fabrice Couturier, Co-Fondateur,
BPSIs
Stéphane Vié, CEO, Cadre de Vie
Stéphane Nouy, Dirigeant,
Moneythor
François Henry, Directeur Associé,
Plug Company
Clément Coeurdeuil, CEO, Budget
Insight
Charles de Gastines, Co-fondateur,
Paylead
Nicolas Gonzales, CEO & Co-Fondateur, Fundvisory
Axel Rason, Président, Upsideo

Paul-François Fournier,
Directeur Exécutif,
Banque Publique
d’Investissement
Jean-Hervé Lorenzi,
Président,
Finance Innovation
Joëlle Durieux,
Directrice Générale,
Finance Innovation

« Ecosystème Fintech : quel rôle pour
le régulateur dans l’amélioration
de l’attractivité et de l’efﬁcacité
de l’environnement Français ? »

FINTECH ET FINANCE DU FUTUR

FIN&TECH
COMMUNITY

« Finance de demain : la révolution
numérique au service
de la révolution verte »

« Collaboration en vue
dans les Fintechs »
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12h55 - 13h25

DÉJEUNER
COCKTAIL &
NETWORKING

PROGRAMME
PETIT AUDITORIUM
09H30 - 11H55

PITCH DE PRÉSENTATION DES FINTECH LABELLISÉES
AU SECOND SEMESTRE 2017
9h55 - 10h10

10h40 - 10h55

PRÉSENTATION
Labels de la Filière
Filière Économie
Sociale et Solidaire
Introduction par
Pierre Valentin,
Président du Directoire,
Ecoﬁ Investissement
et Catherine Von Dahle,
Présidente NovImpact

9h30 - 9h55

PRÉSENTATION
Labels de la
Filière Banque

Introduction par
Joëlle Chauvin,
Directrice Générale,
OFI Pierre

PRÉSENTATION
Des Labels
de la Filière
Assurance

PRÉSENTATION
Des Labels
de la Filière
Gestion d’Actifs

Introduction par
Siham Haroussi,
Directrice Open Innovation,
Humanis

Introduction par
Jean-Pierre Grimaud,
Directeur Général,
OFI Asset Management

FINTECH ET FINANCE DU FUTUR

Introduction par
Jean-Claude Boutin,
Gérant, Citus Conseil

10h55 - 11h25

10h10 - 10h40
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11h25 - 11h55

PRÉSENTATION
Labels de la
Filière
Immobilier

FIN&TECH
COMMUNITY

PRÉSENTATION
Des Labels
de la Filière
Métiers du
Chiffre
et du Conseil
Introduction par
Michel Moulinet,
Directeur Marketing,
Ayming
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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.

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

Clémence GARNIER

Nicolas FERREIRA

Vincent LAPADU HARGUES

Maximilien NAYARADOU

Camille LAUZIN

Cyril ARMANGE

Déborah LE BOVIC

José BAEZ

Gisela SANCHEZ

Koliane CHILOUP

Catherine VON DAHLE

Peter-Elias EID

Eléonore DUC

Directrice générale

Chargée de mission ﬁlière Banque

Secrétaire général et Responsable de la ﬁlière Assurance

Responsable ﬁlière Gestion d’actifs et accompagnement R&D

Directeur des projets R&D

Chargée de mission Communication digitale

Directeur des Partenariats et de la Communication

Chargée de Communication Événementielle

Chargé de mission ﬁlière Immobilier

Chargée de mission Fin&Tech Croissance et French Tech

Assistante de direction

Responsable ﬁlière Économie Sociale et Solidaire

Chargé de mission ﬁlière Assurance

Chargée de mission junior

Alfredo GARCIA

Chargé de mission ﬁlière Métiers du chiffre et du conseil
10

11

HELLO FINANCE

LE MAGAZINE DE L’INNOVATION FINANCIÈRE

FIN & TECH
CROISSANCE

WWW.HELLO-FINANCE.COM

WWW.FINANCE-INNOVATION.ORG/FINTECH-CROISSANCE
+ de 390 sessions de conseil déjà collectées pour l’accompagnement stratégique
des FinTech labellisées par FINANCE INNOVATION

« Hello Finance » a pour objectif de mettre en avant les dernières innovations dans le
domaine de la finance. Avec plus de 50 000 visiteurs mensuels, il donne de la visibilité
aux acteurs de l’écosystème Fintech via des articles, des tribunes d’experts, des
reportages vidéos, le tout relayé dans sa newsletter hebdomadaire !

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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PRIX DE LA
FINTECH DE L’ANNÉE

LADIES
OF FINTECH

WWW.HELLO-FINANCE.COM/FINTECHDELANNEE/

WWW.HELLO-FINANCE.COM/LADIESOFFINTECH/

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

« La Fintech de l’Année » est un concours crée par le Pôle de compétitivité mondial
Finance Innovation destiné à promouvoir et valoriser les jeunes pousses made in
France du domaine de la finance.

F FINTECH

17

LA

YO

20

D

« Ladies of Fintech » est une initiative du pôle de compétitivité Finance Innovation
qui vise à mettre en valeur la place importante des femmes
dans l’innovation financière et promouvoir les parcours d’entrepreneures d’exception.

Adina GRIGORIU
pour
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INSURTECH
BUSINESS WEEK
LA SEMAINE DÉDIÉE À L’INOVATION DANS L’ASSURANCE
WWW.HELLO-FINANCE.COM/INSURTECHBUSINESSWEEK
Evénement incontournable en France dans le secteur de l’assurance, Insurtech
Business Week offre un accès inégalé aux dernières innovations portées par les
insurtechs mais également les assureurs. Insurtech Business Week rassemble
les acteurs de l’assurance de demain : startups, grands comptes, investisseurs,
laboratoires de recherche, accélérateurs et pouvoirs publics.
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DÉCOUVREZ

LES LABELLISÉS
2017

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

LIFEINABOX - www.lifeina.com

LABELLISÉS FILIÈRE

@lifeinaphrase

Arnaud BOVIERE PROJET

ASSURANCE

LifeinaBox est le plus petit réfrigérateur au monde pour la conservation des médicaments fragiles tels que
l’insuline ou les hormones de croissance. Il y a en France 2,8 millions de personnes qui sont «prisonnières»
de leur médicament, car ces médicaments doivent rester au frais. A ces personnes LifeinaBox donne la
possibilité de voyager n’importe où, n’importe quand, tout en sachant que leur médicament est maintenu à
la température optimale entre 2 et 8°C. LifeinaBox à une batterie rechargeable qui lui donne une autonomie
de 24 heures. Connecté à une application disponible en iOS et en Android, LifeinaBox est un outil essentiel
pour une meilleure gestion des médicaments, ainsi que pour la gestion des maladies chroniques telles que le
diabète. L’application non-seulement suit en temps réel la température des médicaments, mais envoie aussi à
l’utilisateur des rappels de prises de médicaments.

MONUMA - www.monuma.fr
PROJET

Emmanuel MOYRAND -

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

TESTAMENTO - www.testamento.fr
Virgile DELPORTE PROJET

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

MYCOMPARATEUR - www.silverstark.fr
@silverstark_fr

Silverstark a conçu une plateforme digitale dans le Cloud, nommée MyComparateur, dédiée à tous les courtiers
en assurance de prêt immobilier. Sous forme d’un abonnement mensuel, les courtiers ayant un enregistrement
ORIAS (réseaux de courtiers, courtier indépendant,…) bénéﬁcient d’un comparateur professionnel, d’un
ensemble d’outils pour prendre la meilleure décision ﬁnancière, de modules high tech (intelligence artiﬁcielle,
mobile, comparateur ) personnalisables sur leur site web pour les aider à se digitaliser.

@TestamentoFR

Notre mission est de démocratiser et réinventer l’anticipation successorale, la sécurisation des volontés et
du patrimoine du plus grand nombre, en particulier au travers du testament évolutif et d’outils de génération
de clauses bénéﬁciaires. Nous avons conçu une plateforme logicielle, déployée en B2C mais surtout B2B2C,
personnalisable pour nos partenaires des secteurs de la banque, assurance, mutuelle et institutions de
prévoyance. Notre objectif est de mettre à disposition des services et logiciels propriétaires permettant de
transformer la connaissance et la relation client sur les produits vie en particulier.

ALCHIMIE - www.domicilien.fr
Yoann Le Tiec PROJET

PROJET

Nicolas CHEROND -

@monumas

Constat et expertise numérique d’œuvres d’art blockchain dans le monde entier. La réalisation en France et à
l’étranger, par tous moyens, sous toutes formes technologiques ou numériques d’expertises de biens mobiliers
et notamment les biens singuliers, œuvre d’art, tableaux, arts décoratifs pour tous requérants et entre autres
pour le compte de particuliers, de professionnels, d’institutionnels, d’assureurs, français ou étrangers.

@DomeOfﬁciel

Création d’un annuaire des structures de Service à la Personne, à la fois géolocalisable et cartographiant les
prestations rendues. Création d’une « Market Place » permettant au client (personne aidée ou proche aidant)
de publier son besoin et aux professionnels de l’accepter. Création d’un observatoire des populations suivies.
Cet observatoire sera basé sur l’interprétation des données issues d’une majorité des SI des structures de
Service A la Personne.

KAP CODE - www.wasm-itg.kappasante.com/fr/accueil
@MON_WASM

La plateforme Kap Code est un service d’accompagnement innovant et personnalisé des patients
asthmatiques. Ce service inclut 3 grands modules de monitoring : un premier concernant l’optimisation de la
prise médicamenteuse du patient, un deuxième proposant du contenu éducatif ludique et un dernier de suivi
intelligent des crises d’asthme. Basée sur des technologies transverses tel que le Big Data, l’analyse vidéo et
les objets connectés, la plateforme PAPA est en constante évolution aﬁn d’offrir un parcours intelligent dans
la prise en charge des patients.
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MY-MATCHMAKER - www.my-matchmaker.com
David ELINE PROJET

PROJET

Adel MEBARKI -

@IPMIMatchMaker

My-Matchmaker est la nouvelle génération de comparateur d’assurances santé expatriés rendant les
contrats enﬁn comparables, intelligibles et notées (du point de vue de leur applicabilité et des coûts réels
des sinistres) en se conformant ainsi à la nouvelle Directive Européenne de Distribution d’Assurances.
Notre technologie étant adaptable à tout support assuranciel et pour chaque acteur de la ﬁlière assurance
(assureurs, intermédiaires, consommateurs) nous avons comme objectif de devenir un standard de marché
tant dans la notation des assurances que leur distribution. Pour y parvenir, notre stratégie de développement
se focalise sur la distribution en marque blanche de notre système auprès d’autres courtiers et ainsi nous
établir comme courtier grossiste technologique.
21

LABELLISÉS FILIÈRE

BANQUE

DNA DEECISION - http://deecision.com/fr/dna

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

@deecision

DNA (Deal & Network Ampliﬁer) est une solution disruptive de la connaissance client pour les banques qui
réconcilie les impératifs de la conformité et du développement d’affaires (prospection interne et externe). Elle
automatise les processus de collecte, d’agrégation intelligente et de partage des données client/prospect,
sans se substituer aux solutions expertes. Cette vue client à 360° favorise radicalement les synergies
collaboratives, augmente mécaniquement l’efﬁcience commerciale et de ce fait améliore la qualité de services.
DNA transforme ainsi la connaissance client, structurellement fragmentée entre différents départements, en
un puissant levier de rentabilité.

MAR-ML - www.cardabel.com

ICA - www.the-ica.com
ICA a développé un système nouvelle génération pour la gestion des risques des activités de marché des
banques. Pour la première fois, les technologies du big data et du cloud computing ont été utilisées pour
proposer une solution clé en main, facile d’accès et d’utilisation, qui permet de diminuer très signiﬁcativement
les temps de calculs et les coûts. Les banques y trouveront une solution aux problèmes de performance,
d’efﬁcience ou de coûts engendrés par des systèmes vieillissants ; les autres acteurs (y compris « buy side »)
y verront des solutions abordables (tant en investissements humains que ﬁnanciers) pour obtenir la même
ﬁnesse et précision que les acteurs les plus sophistiqués. En particulier, ICA propose en mode « Software as a
Service » ou « On Premises » les calculs les plus complexes sur les dérivés (CVA, DVA, FVA, KVA…) et ceux liés
aux dernières exigences réglementaires (FRTB…).

PROJET

Lionel SIMON

Stéphane RIO
PROJET

PROJET

Yannick GRELOT -

Cardabel a décidé de lancer un projet en appliquant des algorithmes de machine learning supervisé à la
régulation MA (Market Abuse Regulation).

SCORING ML - kernix.com
François Xavier BOIS -

PROJET

Lionel LASRY -

PROJET

AGRILEND - www.agrilend.fr
@AgriLend

@kernix

Création d’un modèle de scoring en mesure d’augmenter le taux d’octroi automatique de prêts à la
consommation. Nos travaux ont permis l’augmentation de 20% de l’attribution tout en réduisant le risque
évaluable de 20%.

AgriLend a pour objectif de devenir la première plateforme de crowdlending en France dédiée à la ﬁlière agricole.
En se spécialisant sur le prêt et sur l’univers agricole, AgriLend accompagne tous les acteurs de ce secteur
primaire, et primordial pour l’économie d’un pays, dans leur expansion et ﬁnancement. Nous donnons aux
particuliers l’opportunité� d’investir une part de leur épargne dans des projets respectueux de l’environnement,
qui s’inscrivent dans un souci de développement durable de notre économie agricole et qui touche directement
leur quotidien. AgriLend souhaite aider au développement et à l’innovation de la sphère agricole.
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LABELLISÉS FILIÈRE

GESTION D’ACTIFS
ALO BY PAYLEAD - www.paylead.fr
@pay_lead

PROJET

Charles DE GASTINES -

Dans un marché émergent sur lequel Paylead tient une position d’avant-garde en France, l’enjeu concurrentiel
pour Paylead est de déployer rapidement le service auprès d’une masse critique (i) de clients ﬁnaux
particuliers (via les partenariats bancaires), et (ii) de clients commerçants. Paylead fait face à de très fortes
contraintes des SI bancaire avec lequel la plateforme doit s’interconnecter pour récupérer les données de
transaction. Paylead à donc développé une technologie dite d’«account-linked-offer» ALO, en partenariat avec
des agrégateurs / scrapeurs (Budget Insight) qui permet d’accéder nettement plus rapidement à des volumes
massifs de données et mettre en place des modèles d’Intelligence Artiﬁcielle pour développer une solution de
cashback personnalisée en fonction du comportement d’achat (données de transaction) des consommateurs
/ clients de banques.

MONEYSQUID 2020 - www.boursedescredits.com
PROJET

Arsalain EL KESSIR -

@boursedcredits

Un service de recherche de crédits et d’assurances basé sur le machine learning, moderne, transparent
et complètement dématérialisé.

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

PRIME RADIANT TECHNOLOGIES - www.primeradiant.fr
@mieux_placer

La plateforme a pour vocation d’intégrer l’ensemble des produits d’épargne du marché et en offre une vision
exhaustive aux épargnants. Elle propose les mêmes produits d’assurance-vie et de déﬁscalisation que ceux
du marché, mais à des tarifs inférieurs.
Elle offre la réappropriation de l’épargne par les épargnants, à travers une véritable autonomie des décisions,
en proposant un modèle de gestion de patrimoine innovant quelle que soit la capacité d’épargne.
Notre plateforme va apporter, à l’épargnant, quel que soit son niveau de revenu, la même qualité de service,
de prestation et d’accompagnement que n’importe quelle banque privée haut de gamme, de façon ponctuelle
et dans la durée. La plateforme d’épargne et d’investissements que nous proposons est 100% digitale et vise
à donner aux particuliers une large palette d’outils leur permettant d’associer leurs placements en fonction
de leur personnalité et de leurs intérêts, ce qui n’existe pas aujourd’hui, puisque les épargnants conﬁent à une
tierce personne le soin de gérer leur argent.
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PrimeRadiant créé des services et outils digitaux pour la banque privée de demain. Nous nous adressons aux
professionnels de la gestion d’actifs (assureurs-vie, banques privées, CGP). L’objectif est de leur permettre de
proposer à tous leurs clients des portefeuilles sur-mesure, construits et gérés en fonction de leurs contraintes
et objectifs à la manière des Family Ofﬁce.

PEAQOCK - www.peaqock.com

Mohammed BENKHALED PROJET

PROJET

Guillaume-Olivier DORÉ -

PROJET

Anne FREMONT

MIEUXPLACER.COM - www.mieuxplacer.com

@PeaqockF

PEAQOCK FINANCIALS accompagne les sociétés de gestion d’actifs, salles de marché et assurances pour la
mise en place d’une application connectée aux autres SI aﬁn de centraliser les données, créer des tableaux
de bord dynamiques et reporting sur mesure, partager avec des clients et analyser leur taux de satisfaction.
PEAQOCK est également un outil BI sur mesure qui répond parfaitement aux besoins du secteur. Avec ses
modules pratiques et simples d’utilisation, PEAQOCK assiste les collaborateurs pour se concentrer sur des
tâches à plus grande valeur ajoutée et les décideurs pour avoir un meilleur suivi de leur activité.
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QUANTILIA - www.quantilia.com
Quantilia est une plateforme en ligne globale dédiée aux indices quantitatifs, donnant accès aux investisseurs
institutionnels aux données et outils mathématiques d’aide à la décision pour l’investissement dans ces
stratégies complexes.

SCRIBE.AM - www.addventa.com
Serge BAUDIN PROJET

PROJET

Florian GARIVIER

INVESTISSEUR PRIVÉ - www.investisseurprive.com
PROJET

Grégoire MOISSON

Investisseur Privé crée une plateforme Web avec une technologie unique pour synthétiser et faciliter la gestion
de son patrimoine selon ses objectifs, sa tolérance aux risques et ses convictions.
Nous rendons accessibles aux particuliers des outils et des services d’informations, d’analyses et de sélection
performants habituellement réservés aux professionnels (Quantalys, agrégateurs, simulateurs avancés...).

LINK BY PRIMONIAL - www.linkbyprimonial.fr
PROJET

Anne BONFILS -

@LINKbyPRIMONIAL

LINK by Primonial est la 1ère plateforme de souscription en ligne, 100 % digitale jusqu’à la signature
électronique (par code sms), qui permet au Conseiller en Gestion de Patrimoine d’être au centre de la relation
client, dès son initiation. Grâce à un parrainage ﬁnancier innovant, le CGP transmet son code parrain à ses
prospects et ce code leur permet de souscrire.
Un contrat d’assurance vie LINK VIE, assuré par Oradéa Vie, avec des mandats de Gestion LYXOR AM, est
actuellement proposé par la plateforme. D’autres produits sont en cours de préparation.

@addventa

OBJECTIF DU PROJET
Développer et commercialiser auprès des Sociétés de Gestion européennes une application en mode SaaS
(software as a service) qui automatise les analyses de l’évolution de la performance des fonds et la rédaction
en plusieurs langues des commentaires de performance.
ENJEUX
• Libérer les équipes de gestion de la charge de travail récurrente de rédaction des rapports de performance
des fonds,
• Garantir la conformité et standardiser la qualité des analyses,
• Réduire les délais de production des rapports,
• Supprimer les coûts et les délais de traduction associés.
DESCRIPTION
À partir des données d’attribution de performance, la solution applique le raisonnement du gérant et rédige, en
plusieurs langues (anglais, français, allemand, italien, néerlandais), les rapports d’analyse de la performance
dans un style clair et compréhensible.
TECHNOLOGIES
Intelligence artiﬁcielle et traitement automatique du langage.
BENEFICES POUR LES SOCIETES DE GESTION
Réduction des coûts, efﬁcacité opérationnelle, conformité et time to market.

FUNDEE - www.fundee.fr

PROJET

Jean-François ANDRO -

@lilianejeu

LOYOL édite la plateforme LILIANE, une place de marché d’allocations modèles ouverte aux épargnants
particuliers et aux conseillers en gestion de patrimoine. Ambitionnant de devenir le TripAdvisor de la gestion
d’actifs, cette plateforme digitale propose un modèle économique adapté aux nouveaux comportements de
consommation et au paysage réglementaire MIFID2 effectif le 1er janvier 2018.

DARWINEX - www.darwinex.com
PROJET

Tarek ELMARHRI -

@Darwinexchange

Le projet DARWINEX consiste à devenir la plus grande place de cotation dans le monde de stratégies de trading
dans lequel les investisseurs peuvent placer de l’argent. En échange les traders qui développent les stratégies
perçoivent 20% des proﬁts générés. Pour crédibiliser le projet, Darwinex investi tous les mois 4 000 000€ réparti
sur les 48 meilleurs traders. Chaque stratégie de trading est notée par un algorithme avec douze critères. Cela
permet aux investisseurs de comparer les stratégies.
Darwinex permettra de connecter des milliers de traders avec des stratégies de trading avec des investisseurs
désirant investir sur des actifs autres que les actions, devises, obligations.
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PROJET

Jean-Baptiste LACOSTE -

LILIANE - jouelacommeliliane.com

@Turgot_AM

Première ﬁntech dédiée à la gestion ﬁnancière des contrats d’assurance vie.
Utilité : Hub de souscription multi-assureurs permettant de faire de la gestion proﬁlée personnalisée.
Utilisateurs : CGPI et aux réseaux de CGPI, dans l’administration des contrats d’assurance-vie des clients
privés.
Objectif pour le CGPI :
-respect de la réglementation,
-gestion proﬁlée personnalisée,
-suivi client : reportings personnalisés.
Fonctionnement : Ediﬁcation d’un proﬁl de risque, puis proposition d’une allocation par rapport au budget.
Le client ﬁnal possède une vision du capital à terme obtenu en fonction de l’horizon de placement. Utilisable
dans 35 contrats pour de nouvelles souscriptions ou arbitrages du stock existant, Fundee permet de déléguer
la gestion du portefeuille en architecture ouverte avec 25 000 OPCVM disponibles. Envoi de reportings
personnalisés (hebdomadaire, mensuel, trimestriel) aux couleurs du conseiller.
Conclusion : nouvelle expérience client sous l’impulsion du CGPI, digitalisation du parcours client, signature
électronique, souscription en ligne.
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ESTIMEO - www.estimeo.com
@estimeo

MÉTIERS DU CHIFFRE ET DU CONSEIL

PROJET

Florian BERCAULT -

LABELLISÉS FILIÈRE

Estimeo est une plateforme de notation automatique dédiée aux start-ups et à l’innovation. Ils’agit de la 1ère plateforme 100%
en ligne et automatique, qui évalue les projets innovants en se basant sur des critères ﬁnanciers et extra-ﬁnanciers, à travers
une approche centrée sur les facteurs clés de succès. Le questionnaire de notation permet aux entrepreneurs de se poser les
questions clés, d’analyser leurs forces et leurs faiblesses, d’obtenir une notation, et d’entrer plus facilement en contact avec
des investisseurs. Pour les investisseurs, Estimeo est un outil de pré-identiﬁcation et de pré-audit des start-ups. Estimeo vise
également à être une place de marché et d’échange d’information où les startups peuvent rencontrer et échanger avec les
investisseurs, les grands comptes, les banques, les incubateurs et autres structures d’accompagnement. Ainsi, Estimeo met
le numérique au service de l’innovation, pour créer un nouveau lien entre l’innovateur et les investisseurs.

FORMEE - www.formee.fr
PROJET

Erwann BERTHÉLEMÉ -

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

OPEN AUDIT - www.ellipsys-bi.com

Laurent FRISCOUR

Marie-Hélène CRÉTU
PROJET

Nous sommes un éditeur logiciel. La donnée décisionnelle, autrement dit la donnée stratégique est
surabondante dans notre monde, et en particulier dans le monde ﬁnancier, où tout est historisé, répliqué….
pour des raisons évidentes de profondeur d’historique, de sécurité… Ceci d’autant que le régulateur et le métier
veulent en permanence en savoir d’avantage. Les systèmes décisionnels, toujours plus gros et complexes
souffrent de ce « data deluge ». Et les acteurs sont souvent dépassés, submergés. Les simples missions de
consultance, ou de conseil, sont inopérantes tant le chantier est considérable et la dérive permanente. =>
Nous créons des robots (« bots ») permettant de passer en revu tout le système d’information décisionnel, des
tableaux de bords stratégiques jusqu’aux données opérationnelles en source. Ces « bots » nous permettent
d’identiﬁer l’information redondante, obsolète, inutile… ainsi que de mapper, modéliser tout le système de
façon précise et intelligible. Après, il ne reste plus qu’à agir, et nos outils permettent de le faire dans des
conditions optimales avec une efﬁcacité maximale.

Matthieu BACQUIN -
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@selfandconsult

Nous sommes éditeur : de selforiels®, de plateformes mixant diagnostics gratuits, selforiels® et conseils d’expert.
Notre première plateforme www.self-innov.fr est dédiée aux aides ﬁscales à l’innovation. Moins d’un an après sa
sortie, elle a été classée par la revue Décideurs parmi les meilleurs conseils français en ﬁscalité de l’innovation. Nous
sommes aussi organisme de formation, ce qui permet aux clients de placer le curseur où ils le souhaitent : Formation
puis nos clients sont autonomes et font le job en « 100% SELF », « SELF & CONSULT » : nos clients font le gros œuvre
avec les selforiels®, nous nous chargeons de la revue et des ﬁnitions. Nous sommes 2 à 3 fois moins cher qu’un conseil
traditionnel. « 100% CONSULT »: nous faisons le job en utilisant nos selforiels® de saisie et génération automatique de
documents. Nous sommes 30% moins chers que des conseils traditionnels.

KICK AND BOOST - www.kickandboost.com
Khaled BAAZIZ PROJET

PROJET

Jérôme DE LA CHAPELLE

Vectura un outil de trésorerie pour accompagner votre stratégie et votre développement. C’est une solution
vous permettant d’utiliser votre parc industriel comme ressource ﬁnancière, vous proposant un rachat
partiel et temporel d’actifs tangibles (« Lease back »). Ensemble, nous construisons notre offre en fonction
de votre situation, vos besoins et notre appréciation du parc pour des véhicules industriels payés (tracteurs,
porteurs, semis…) âgés de 4 à 6 ans au client aﬁn de lui louer sur une période de 1 à 3 ans.

Création d’une infrastructure de marché, digitale, neutre et sécurisée, à disposition de l’écosystème des
placements privés de dette. Un outil moderne à vocation européenne de gestion de l’information de cette
catégorie d’actifs. Cette plateforme collaborative veut incarner l’intérêt général en fédérant l’ensemble des
acteurs du marché, sans conﬂit d’intérêts. Elle mobilise des acteurs et professionnels de marché sur des
valeurs fondatrices fortes alliant philanthropie et entrepreneuriat. Elle s’appuie sur une gouvernance originale.

SELF & CONSULT - www.self-consult.fr

VECTURA - www.vectura-ﬁnance.fr
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Nous proposons aux émetteurs de factures une plateforme décentralisée de gestion des ﬂux de facturation
comprenant les données de facturation, un moyen de paiement intégré à la facture ainsi que les enregistrements
comptables associés aﬁn de faciliter sa gestion pour tous les acteurs (comptables, récepteurs, experts
comptables, impôts et audit). Un smart contrat accompagne ces données aﬁn de déﬁnir des déclencheurs
automatisant son acceptation et son paiement sous certaines conditions comme la réception de marchandise.
Nos solutions s’adressent aux entreprises gérants des ﬂux de factures récurrents avec paiements différés.

PREF-X - www.prefx.org

@ellipsys_BI

PROJET

PROJET

Théophile GROS -

POSTME.IO - www.postme.io
PROJET

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

@Formee_fr

Approche dédiée aux artisans et entrepreneurs, avec pour ambition de : Simpliﬁer la lecture des données
ﬁnancières, fournir de la visibilité sur la trésorerie en automatique à plusieurs semaines et interpréter les
signaux faibles remontés de son activité.

@kickandboost

KICKANDBOOST est une place de marché qui gère les ﬂux complexes en B2B (bons de commande, taux de TVA
entre les pays…) pour le ﬁnancement participatif de tous les biens et services immatériels (logiciels, modules de
formations, applications mobiles, études de marché…). Les vendeurs préﬁnancent leurs projets aﬁn de couvrir les
frais de développement. Les acheteurs bénéﬁcient d’un livrable à un tarif réduit en préservant leur anonymat.
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IMMOBILIER

WIZI - https://wizi.io/
PROJET

JULIEN LOZANO -

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)

Directrice générale,
OFI Pierre

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

@wizi_immo

Wizi est une innovation de service qui bouscule le marché en intégrant dans une application unique
l’ensemble des moyens permettant d’exploiter un bien immobilier : gestion d’une annonce jusqu’au
rapprochement locataire/propriétaire, contractualisation jusqu’à la signature du bail, gestion locative
jusqu’au congé du locataire. Wizi est la première solution « tout en un » couvrant l’intégralité du processus
de location entre particuliers. La stratégie d’une solution « Mobile ﬁrst », donc sur smartphones dotés des
dernières fonctionnalités (photo, géolocalisation, notiﬁcations, agenda, …), permet d’exploiter les dernières
technologies telles que la signature électronique, le paiement électronique, l’authentiﬁcation faciale, la
visite en réalité virtuelle, la réalité augmentée. Wizi, solution résolument innovante, fait également le pari
d’être une solution « ready for future ».

TOURIZ - www.touriz.fr
PROJET

Jean-Philippe DUCHÊNE

HOMIWOO
PROJET

William VIOLET
Evaluation ﬁable d’actifs résidentiels, Vision exhaustive et indépendante du marché.
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TOURIZ développe une solution de gestion des hébergements touristiques à destination des communes et des
collectivités. L’objectif est de leur permettre de maîtriser le développement des hébergements touristiques
proposés par les particuliers sur les plateformes comme Airbnb ou le Bon coin, aﬁn notamment de veiller à
la protection du parc de logements sur leur territoire.
Nous proposons aux communes de développer un outil numérique sur-mesure, qui tient compte de leurs
spéciﬁcités (urbanisme, réglementation sur l’usage), et qui traite de l’ensemble des problématiques
rencontrées par les Villes :
- Plateforme de télédéclarations pour les chambres d’hôtes, meublés touristiques, résidences principales
ou secondaires,
- Outils d’analyse et de mise en perspective avec le parc de logements (statistiques croisées entre
« logement » et « tourisme »),
- Contrôle et collecte de la taxe de séjour
La gestion est simple (entièrement en ligne), et notre solution fonctionne sur la base d’un abonnement
mensuel.
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SOLYLEND - www.solylend.com/fr

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PROJET

Nicolas PEIREIRA -

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Jean-Louis BANCEL

Pierre VALENTIN

Président du Crédit Coopératif

Président du directoire,
Ecofi Investissement

ECOTREE - www.ecotree.fr
Erwan LE MÉNÉ PROJET

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

@Solylend

Imaginez un monde où l’électricité, l’eau, la santé et l’éducation sont accessibles partout et pour tous dans les
pays qui en ont le plus besoin. C’est le déﬁ que s’est lancé Solylend : nous pensons que l’union des prêteurs
et des porteurs de projet peut tout changer et redonner à l’épargne le pouvoir de ﬁnancer l’économie réelle.
L’activité de Solylend est le P2P lending, qui désigne le prêt accordé à une entreprise par des particuliers.
C’est une forme de ﬁnancement appréciée des PME qui ne rentrent pas forcément dans les critères de
sélection des banques, comme les start-up, et qui permet également à des entreprises de structurer autour
de leur activité une communauté forte qu’ils peuvent valoriser par la suite. Solylend est donc un service de
ﬁnancement avec un fort levier de communication. Solylend cherche également à répondre à la méﬁance
grandissante des citoyens envers les banques en leur proposant un produit d’épargne engagé et transparent.
Prêter sur Solylend leur permet d’agir concrètement en soutenant l’innovation sociale, et ce en prenant le
contrôle de leur épargne : nos contributeurs savent précisément ce que ﬁnance leur argent.

REVERDIR - www.reverdir.org

@ecotree_contact

Ecotree est une solution innovante d’investissement dans les forêts françaises qui réconcilie investissement
et écologie. Notre Startup contribue au reboisement des forêts françaises et crée une capacité d’absorption
de CO2 additionnelle. Nos forêts de production généreront du bois d’œuvre qui permet un stockage durable
du CO2. En plus de se constituer un actif, nos clients reboisent les forêts et contribuent à l’absorption du CO2.

Outil de rétention d’eau biosourcé couplé à un préﬁnancement solidaire. Il constitue ainsi un programme de
développement participatif et solidaire soutenant l’agriculture en zones sèches en Afrique.
Reverdir est construit autour de 4 axes :
1. adapter l’innovation aux besoins du secteur agricole et environnemental, pour en faire un outil universel qui
permet aux agriculteurs d’améliorer leurs revenus et de préserver l’environnement.
2. Diffuser l’innovation en construisant un réseau de distributeurs ESS (coopératives agricoles, groupements
de producteurs, associations locales, entreprises agricoles) ; et former les agriculteurs à son utilisation, avec
les acteurs du secteur agricole & environnemental.
3. Créer un levier d’amorçage économique & solidaire, qui permet aux agriculteurs, d’utiliser l’innovation pour
en dégager des premiers bénéﬁces. Ce qui leur donne ensuite les moyens d’investir en toute autonomie dans
leurs exploitations et pour le bien-être.
4. Animer une communauté collaborative de contributeurs et de partenaires, pour construire une agriculture
rémunératrice, créatrice d’emplois, bonne pour la santé et qui préserve l’environnement.

ISAHIT - www.isahit.com
PROJET

Isabelle MASHOLA -

@isahitcom

«The Internet Impact Sourcing Platform for Digital Tasks» organise l’externalisation de tâches digitales
auprès de femmes en Afrique au travers de sa plateforme équitable de crowdsourcing de taches digitales.
Dans le cadre de la plateforme de crowdsourcing de taches digitales équitable d’isahit, le projet « moyens de
paiement » consiste à mettre à disposition des bénéﬁciaires les meilleures solutions de transfert d’argent,
de virement, de mobile money au meilleur cout en accompagnement de bancarisation et du passage vers
l’économie formelle des pays émergents.
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CRESUS - www.federationcresus.fr
Jean-Louis KIEHL PROJET

PROJET

Jean-François DANIEL

@assocresus

CRESUS s’engage désormais dans le BGV (Budget Grande Vitesse), un outil de prévention du surendettement
pour renforcer l’inclusion ﬁnancière du plus grand nombre. La plateforme web et mobile d’accompagnement
personnel intelligent inclut :
• la gestion budgétaire et ﬁnancière (BUDGET GRANDE VITESSE – BGV),
• des outils innovants d’optimisation des charges (courbes de consommation, maîtrise du pouvoir d’achat,
alertes…) et des ressources,
• de l’aide à la décision d’emprunter,
• de la formation budgétaire et ﬁnancière continue,
• de l’assistance et de résolution interactive des difﬁcultés,
• un coffre-fort numérique
Le projet vise également un impact économique et ﬁnancier pour les acteurs partenaires et la société :
il délivrera une ﬁche de dialogue certiﬁée vériﬁant le risque de défaillance et favorisant ainsi l’accès au crédit
dans des conditions économiquement et socialement responsables.
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

WWW.FINANCE-INNOVATION.ORG
www.hello-ﬁnance.com

REJOIGNEZ LE PÔLE FINANCE INNOVATION
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