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Sponsors

Banques, assurances, startups, pôles de compétitivité,
pouvoirs publics : nous avons tous un rôle à jouer pour faire
émerger de nouvelles idées innovantes dans un écosystème
ﬁnancier en pleine mutation ! C’est précisément pour répondre à
cette nécessité que Finance Innovation organise chaque année le
Fin&Tech Community, événement incontournable qui fédère tous
les acteurs du secteur pour réfléchir ensemble aux profondes
évolutions redessinant le monde de la ﬁnance.

Écosystème

En tant que pôle de compétitivité créé par l’Etat en 2007, Finance
Innovation dispose d’une légitimité naturelle pour permettre
le développement de l’écosystème financier de manière
rigoureuse et indépendante. Nous avons ainsi créé le label d’Etat
« Finance Innovation » pour permettre aux entreprises les plus
innovantes et les plus prometteuses du secteur de se distinguer
et de gagner en visibilité auprès de leurs partenaires. À l’occasion
de cette 7e édition, 40 nouveaux labels seront remis à de jeunes
pousses prometteuses made in France.

Le secteur ne cesse en effet de se réinventer chaque jour
autour de projets toujours plus éthiques, construits autour de
remarquables aventures humaines dans des domaines aussi
variés que la finance verte, l’économie sociale et solidaire, les
paiements, l’intelligence artiﬁcielle, le crowdfunding ou encore la
notation des PME.

Média

Vous l’aurez compris, le Fin&Tech Community est une tribune
exceptionnelle pour découvrir les startups de la ﬁnance et leurs
immenses talents, qui contribuent à la compétitivité du secteur et
à la création de nombreux emplois.

Finance Innovation participe pleinement à l’émergence de ces
projets novateurs en accompagnant les startups de la finance,
de leur création jusqu’à leur envol. Nous aidons notamment les
entrepreneurs à construire un cadre, être bien informés, trouver
des talents et gérer leur développement en France comme à
l’international. En leur permettant d’entrer en relation avec
des experts du conseil et des responsables de grands groupes,
Finance Innovation permet aux porteurs de projets de s’ouvrir les
bonnes portes pour faire croître leur activité en bénéﬁciant d’un
accompagnement de qualité assuré par une équipe de passionnés.

Membres Fondateurs
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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.
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Jean-Hervé LORENZI

Laurent FLECHET

Président

Directeur général délégué, en charge de l’activité immobilière, Groupe
Primonial, Vice-Président chargé de la Filière Immobilier

Joëlle DURIEUX

Bernard GAINNIER

Directrice générale

Président France et Afrique francophone de PWC,
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Directeur général Crédit Mutuel Arkéa,
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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

Jacques RICHIER

Président-directeur général d’Allianz France, Vice-Président
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LES TEMPS FORTS

COMMUNITY

DE CETTE 7E ÉDITION

WWW.HELLO-FINANCE.COM/FINTECHCOMMUNITY
FIN&TECH Community a pour objectif de redessiner les contours d’une finance positive
portée par l’innovation numérique, d’inventer les nouveaux modèles économiques
et de redéfinir les comportements et les relations entre la finance et l’entreprise.
Il s’agit d’un événement clé pour les Fintech, les PME/PMI et la Place Financière
de Paris dans son ensemble.

CHIFFRES CLÉS

Édition décembre 2017

SALON NAPOLÉON,

SALON D’HONNEUR,

Séance plénière :
Tables rondes & Keynotes

Découvrez nos nouvelles fintechs labellisées
à travers leur pitch de 2 minutes.

9h à 13h30

9h30 à 12h

PETIT AUDITORIUM,

«Père Castor : Les belles histoires
de nos fintechs...»
9h30 à 13h

ESPACE « LA PLACE »,

SALLE DES ENGRENAGES
& ESPACE COURSIVE,

Reverse Pitch
& Networking

Venez découvrir l’écosystème Finance
Innovation tout au long de la matinée !

9h30 à 12h30
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DÉCOUVREZ

LES LABELLISÉS
2018

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

TRUST&SIGN - www.netheos.com

LABELLISÉS FILIÈRE

@Netheos

Olivier DETOUR PROJET

ASSURANCE

Trust and Sign by Netheos supprime le papier et utilise l’Intelligence Artiﬁcielle pour sécuriser et accélérer
la vente en ligne de produits bancaires et assurantiels. En automatisant l’analyse de conformité
et d’authenticité des documents soumis par le client, l’accompagnement de ce dernier devient temps réel.
La signature électronique certiﬁée (règlement européen eIDAS) et le KYC associé permettent quant à eux
de signer en ligne des prospects en parfaite conformité règlementaire.
Le ROI de la solution est immédiat en augmentant de 45% la conversion du parcours de souscription tout
en garantissant 97% de dossiers complets directement exploitables côté backofﬁce.

CHAINLY - www.packndrive.com
PROJET

Badri AHMED -

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Jacques RICHIER

Jean BERTHON

Michel REVEST

Président-directeur général
d’Allianz France

Président,
FAIDER

Expert Innovation,
FINANCE INNOVATION

@PacknDrive

Chainly est un projet de ChatBot de déclaration de sinistres automobile (connectée). Il s’appuie sur un Smart
contract et une Blockchain permettant d’automatiser et de sécuriser la démarche. Via le Chatbot le client
pourra déclarer son sinistre à l’assurance, demander à une dépanneuse de prendre en charge son véhicule,
prendre rendez-vous avec le garage, et également faire appel à un expert automobile. De même il pourra
poser des questions directement à l’assurance pour se renseigner.

ASSURWARE - www.spvie.com
PROJET

Cédric PIRONNEAU -

@spvie

AssurWare est un éditeur de progiciel d’assurance 100% digital.
Nous développons les solutions Front & Back Ofﬁce à la demande de SPVIE Assurances ainsi que les outils
annexes tels que les espaces assuré / RH.

ZELROS - www.zelros.com

@zelrosAI

PROJET

DRIVEQUANT - www.drivequant.com
Augustin LEMAN - @drivequant
Développement d’une solution télématique complète basé sur un dispositif de collecte de données
sur smartphone, une appréciation du risque routier basée une approche physique (limite d’adhérence)
et une offre de services connectés à destination des conducteurs aﬁn de créer de l’engagement clients.
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MOONSHOT-INTERNET - www.moonshot-internet.com
Alexandre RISPAL PROJET

Nous développons l’intelligence artiﬁcielle des assureurs. Notre technologie de collaborateur augmenté
révolutionne leur fonctionnement, grâce au machine learning.
Notre solution peut être déployée au sein de différents processus d’assurance, dont :
• La vente : équiper les conseillers d’une IA leur permettant de répondre plus rapidement, et de façon
plus pertinente aux clients, pour accroitre la performance commerciale
• La gestion des contrats et des sinistres : assister les gestionnaires avec une IA, aﬁn d’améliorer
leur excellence opérationnelle, au service de la satisfaction client

@MoonshotOff

Moonshot-Internet est une société technologique, en B2B2C, développant des assurances contextuelles
et des services, distribués sous la forme d’API et s’intégrant de manière ﬂexible et rapide au parcours client
avec une gestion quasiment en temps réel des sinistres. Notre mission est de rendre l’assurance simple, utile
et accessible à tous.

MIKA - www.khresterion.com
Denis PIERRE PROJET

PROJET

Christophe BOURGUIGNAT -

@aofkw

Souscription des contrats d’assurance en mode « Compliance as a Service ».
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GRANADA - www.granada-project.com

BANQUE

PROJET

Guillaume LANGÉAC -

@ParisGranada

Marketplace règlementaire pour les données clients s’appuyant sur une
technologie blockchain.

ICARE - fr.icaretechnologies.com

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

PROJET

Jérémy NEYROU -

@jeremyneyrou

Aujourd’hui le professionnel, comme le citoyen est à la recherche de sécurité et veut être rassuré. Cette prise
de conscience a entraîné une grande créativité dans les nouvelles technologies et ouvre des perspectives
vers de nouveaux services. Ses services s’illustrant notamment, par l’apparition de tous nouveaux moyens
de paiements. ICARE Technologies s’insère justement dans ce créneau pour fournir un moyen de paiement
personnel et sécurisé, en adéquations avec les protocoles et standards de sécurité en vigueur. L’implantation
du système développé par ICARE Technologies va permettre d’offrir une expérience de paiement désormais
plus sécurisée, plus intuitive, et surtout totalement innovante par rapport aux standards actuels.

WECASHUP - www.wecashup.com/fr

@DittoBank

Ditto Bank est la première banque digitale dédiée à la gestion des devises. Au sein de son interface mobile,
l’utilisateur peut créer de multiples comptes dans différentes devises, tous liés à une unique carte Mastercard
Gold, lui permettant d’effectuer paiements, retraits et virements partout dans le monde, sans frais
supplémentaires. Que l’on soit expatrié, voyageur d’affaires, transfrontalier ou touriste, gérer ses devises à
l’étranger devient simple et transparent. Un abonnement mensuel, de 9,90€ par mois, rassemble l’ensemble
des frais de tenue de compte tandis que la marge de change est plafonnée à 1% du montant de la transaction.
Le lancement de la banque Ditto Bank est prévu avant la ﬁn de l’année 2017. Sylvain Pignet est le fondateur et
CEO de Ditto Bank, établissement de crédit régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

PROTEC.CARD - www.proteccard.com

YEELD - www.yeeld.com

@proteccard

Premier porte carte électronique intelligent. L’innovation pour l’utilisateur est d’être alerté immédiatement
en cas d’oubli ou de vol de sa carte bancaire. Le design compact en aluminium permet d’insérer le proteccard,
en raison de sa ﬁnesse, dans tous les portefeuilles, et assure une protection contre le paiement sans contact.
PROTECCARD a vocation, à terme, à devenir la référence mondiale dans le cadre de la protection de la carte
bancaire contre l’oubli et le vol.

@nagibeydoun

Yeeld est un service bancaire permettant de stimuler l’épargne de ses utilisateurs (grâce à l’agrégation des
comptes bancaires et à l’utilisation de l’intelligence artiﬁcielle) pour leur permettre de réaliser leurs projets.
Yeeld ce sont aussi des moyens de paiement intelligents et innovants qui offrent du cashback instantané aux
utilisateurs (online et ofﬂine) aﬁn d’accélérer la réalisation de leur projets. Yeeld ce sera bientôt du microcrédit
instantané et gratuit pour ﬁnancer ses projets grâce à un outil de scoring propre.
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SOSHOP.CLUB - www.soshop.club
Damien GUILLAUMOND PROJET

PROJET

Nagib BEYDOUN -

@wecashup

WeCashUp, une plateforme de Paiement Universelle qui met en œuvre une Intelligence artiﬁcielle Financière
et la technologie Blockchain pour permettre aux entreprises du numérique dans le monde d’accepter des
paiements par mobile dans les pays émergents.

Thierry BRIDE PROJET

PROJET

Sylvain PIGNET -

PROJET

Cédric ATANGANA -

DITTO BANK - www.dittobank.com

@ClubSoShop

Néobanque proposant l’accès à un compte de paiement associé à une carte MasterCard et pilotable depuis
une application pour Smartphone. Un programme de Cashback est associé au compte aﬁn d’offrir à l’ensemble
des clients des remboursements Cashback auprès de 2500 marchands partenaires.
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RESEARCHPOOL - www.researchpool.com
Antoine LOUDENOT -

LABELLISÉS FILIÈRE

PROJET

GESTION D’ACTIFS

@ResearchPool

« Pouvoir découvrir et acheter de la recherche ﬁnancière : quand on veut, où on veut et uniquement ce
qu’on veut ». ResearchPool poursuit son développement pour simpliﬁer la production, l’intermédiation et la
consommation de la recherche sur l’investissement en (1) mettant une découverte de recherche ouverte et
gratuite à la disposition de tous les utilisateurs partout et à tout moment, (2) agrégeant tous les contenus de
recherche via une interface unique et neutre et (3) donnant aux différents acteurs (investisseurs, fournisseurs,
émetteurs) la possibilité de mesurer, de façon quantitative et qualitative, comment la recherche ﬁnancière est
consommée, utilisée, évaluée et partagée au sein d’une communauté d’intérêts.
Ces outils et services vont donner aux différents acteurs la capacité à ne plus agir “à l’aveugle” en ce qui
concerne les ressources de recherches externe et/ou interne. Cette nouvelle approche, permettra la meilleure
adéquation de l’offre de recherche à la demande.

Q-PRO (QUARISMA PORTFOLIO ROBUST OPTIMIZER) - www.quarisma.fr

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

Nicolas MILLOT

Implémentation dans le logiciel Quarisma d’un module d’optimisation robuste et générique de portefeuille sous
contraintes. Reposant sur notre moteur de risque multi sous-jacents et sur des algorithmes d’optimisation
stochastique, ce module permet la prise en compte des incertitudes sur les paramètres d’entrée, notamment
les vues des gérants et les indicateurs de risque. Cela permet en particulier de réduire la sensibilité du
portefeuille optimal aux entrées.

MONIWAN - www.moniwan.fr
PROJET

Christophe DESCOHAND -

ELYXIR - www.elyxir-vie.com
PROJET

Hadrien DEVICHI -

@vianneytwins

Elyxir est le premier robo advisor qui est un vraiment un advisor. C’est LA solution pour aider les clients à réaliser
leurs projets de vie en mettant à leur disposition un coach et une épargne pilotée sur mesure.Elyxir est destiné à
être commercialisé en B2B via une marque blanche à des distributeurs soucieux de renforcer leur offre digitale.

@Moniwan_FR

Première plateforme de distribution de solutions d’investissement en immobilier collectif 100% dématérialisée,
Moniwan a été lancée en octobre 2016. Moniwan a disrupté la distribution de SCPI en devenant le premier
site, à destination des particuliers, permettant la souscription en ligne de manière totalement dématérialisée.
Le souscripteur possède l’ensemble des outils (simulateur, géolocalisation du patrimoine, ﬁches produits,
extranet client, etc.) et informations (blog, documentation, vidéos, motion design, actualités, etc.)
nécessaires pour effectuer son investissement de manière autonome. Moniwan simpliﬁe et rend accessible la
compréhension d’un produit jusqu’alors « conﬁdentiel », bien qu’adapté à la grande majorité des investisseurs.

NEPHEL-AI - www.nephel-ai.com
Eleonore DE VIAL

PROJET

Dominique ROULIN -

PROJET

LINKINTOUCH - www.linkintouch.fr
@linkintouch

LinkInTouch propose une plateforme Cloud Digital Blue permettant aux sociétés de construire leur centre de
données connecté et de bénéﬁcier d’une réelle vision 360° de leur client. La plateforme intègre un moteur de
gestion de processus, de case management, d’intelligence artiﬁcielle et des outils collaboratifs permettant de
modéliser facilement les processus Métier et ainsi de fournir la colonne verticale alignant tous les services
de l’entreprise.
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Nous développons un outil qui détecte de manière ﬁable et instantanée les erreurs de saisies sur les
transactions ﬁnancières, en utilisant les dernières avancées technologiques en matière de Machine Learning.
Une fois détectées, l’outil alerte l’utilisateur Front Ofﬁce, lors de la saisie, ou Middle Ofﬁce, lors de la validation,
tel un assistant. La proposition de valeur est triple :
- Protéger les institutions ﬁnancières contre de potentiels scandales et pertes ﬁnancières liées à la détection
tardive de grossières erreurs.
- Aider les institutions ﬁnancières à respecter les deadlines règlementaires, qui les contraignent à devoir
valider les transactions dans les 24/48h. (Règlementation EMIR / Dodd Franck Act VII)
- Enﬁn, faire gagner du temps au Front Ofﬁce et au Middle Ofﬁce lors de la saisie puis de la validation
des transactions pour prévenir puis accélérer la résolution des erreurs.
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RSQUARE - www.rsquare.fr
PROJET

Christophe PESSAULT

Créée par des professionnels du Risk Management, la solution RSQUARE permet le suivi du risque « marché ex
ante » (VaR, TE, effet de levier, liquidité, concentration, contrepartie …) répondant aux exigences réglementaires
et permet aux dirigeants et responsables de se concentrer sur l’analyse et non la production.

IZNES - www.iznes.io
PROJET

Jean-Robert HERVY -

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

@IZ_NES

IZNES est une plateforme internationale d’achat et de vente de parts d’OPC européens développée en
blockchain par des sociétés de gestion et SETL. IZNES fournit aux investisseurs et aux sociétés de gestion
un service complet : entrée et suivi de la relation entre investisseurs et sociétés de gestion, référentiel OPC
complet, souscriptions et rachats de parts d’OPC en direct,tenue de registre en temps réel et reportings.
Grace à la technologie blockchain de SETL, IZNES réduit les coûts d’achat et de vente de parts de fonds, apporte
plus de transparence et simpliﬁe les relations entre investisseurs et sociétés de gestion.

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Jean-Louis BANCEL

Pierre VALENTIN

Président du Crédit Coopératif

Président du directoire,
Ecofi Investissement

TOGETHRUST - www.tgth-front.sadpuppy.tk
PROJET

Tamio NGOMA

100M - www.100m.io
@100mTech

COMMEON - www.commeon.com
Thérèse LEMARCHAND PROJET

100M développe des solutions de reporting digital, pour les professionnels de l’investissement, destinées
en premier lieu à l’amélioration de leur expérience client ainsi qu’une meilleure promotion de leurs fonds.
Nous nous situons sur toute la verticale du reporting (récupération et traitement des données, calcul de
performances, restitution des données) mais nous nous distinguons de nos compétiteurs par le design
dynamique, analytique (dédié à la mise en évidence des choix de gestion) et intuitif de nous interfaces digitales
qui en font un outil de communication directe avec le client018.

@Commeon

Commeon développe un nouvel outil de collecte, directement intégré dans l’espace bancaire de l’utilisateur.
Répondant aux envies et besoins d’engagement de chacun, ce nouveau module de collecte sera accessible
très simplement depuis le compte personnel du client. Sur le mode de l’ISR, le client pourra décider d’allouer
une partie de ses revenus à des projets d’intérêt général, pour lequel il bénéﬁciera en contrepartie d’une
réduction ﬁscale lors de sa déclaration de revenu (dans le cadre de la loi sur le mécénat de 2003).

ACCESSIBLE.NET - www.kernix.com
François-Xavier BOIS PROJET

PROJET

Clément MIGLIETTI -

TOGETHRUST est une plateforme de collecte participative. Elle permet aux particuliers de pouvoir concrétiser
leurs projets en faisant disparaître la barrière ﬁnancière. Les utilisateurs mutualisent leurs épargnes sur la
plateforme et déﬁnissent le mode de ﬁnancement qu’ils souhaitent employer pour se ﬁnancer (à tour de
rôle ou moyennant des taux d’intérêt). Les particuliers deviennent ainsi à la fois prêteurs et emprunteurs.
Notre système propose une innovation : toutes les opérations se font à l’unanimité sur notre plateforme.
Cela garantit la sécurité à nos utilisateurs.
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@kernix

Accessible référence et décrit les lieux disposant d’offres adaptées aux personnes à mobilité réduite. Nous
nous adressons aussi bien aux personnes en situation de handicap (moteur, auditif, visuel, mental) qu’aux
seniors et aux familles avec jeunes enfants. Tout établissement recevant du public peut créer sa ﬁche et
renseigner précisément le niveau d’accessibilité de ses équipements. Ces données d’accessibilité sont
disponibles en open data aﬁn de permettre à d’autres solutions de proposer un service plus universel.
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IMMOBILIER

REAL ESTATE SMART DATA - www.q3-technology.com
PROJET

THANH-LONG HUYNH -

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Laurent FLECHET

Joëlle CHAUVIN

Pierre SCHOEFFLER

Directeur général délégué,
en charge de l’activité immobilière,
Groupe Primonial

Directrice générale,
OFI Pierre

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

ALHAMBRA - www.herdia.fr
Laurent GRIMAULT

PROJET

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

@Q3Techno

L’objet de ce projet est de proposer une solution appelée ‘Real Estate Smart Data’ permettant de déterminer
l’emplacement de futurs projets immobiliers en fonction de leur perspective future et de leur rendement
espéré. En outre, cette méthodologie peut être généralisée aussi bien au niveau local, régional ou encore
national. Ce projet s’appuie sur l’analyse de multiples sources de données alternatives telles que les images
satellite, les données des réseaux sociaux ou bien les données d’activité corporate.

Alhambra est une solution avancée d’aide à la décision dédiée aux investisseurs institutionnels, sociétés
foncières et gestionnaires d’actifs immobiliers pour leur permettre d’optimiser la gestion et la valorisation
de leurs portefeuilles immobiliers. Alhambra est une solution web dotée d’une interface ergonomique, et
compatible avec la norme FIDJI.

REST SOLUTION - www.restsolution.co
Nous développons un logiciel innovant de gestion d’actifs immobiliers pour les gestionnaires de parcs
immobiliers tertiaire et résidentiel (foncières et marchands de biens). Cette solution a vocation à remplacer
Excel qui est l’outil privilégié par les assets managers pour réaliser les Business plan de leur portefeuille
d’actifs. Nous centralisons ces BP de sorte à agréger et ﬁabiliser les données pour optimiser la gestion du parc
immobilier.

KEL FONCIER - www.kelfoncier.com
Eduardo LARRAIN
PROJET

PROJET

Brian LALEYE

Kel Foncier est une application de prospection foncière permettant de signer plus de foncier, contacter
les propriétaires et monter des projets immobiliers. Kel Foncier est la plus grande base de données à jour
avec des milliers de Plans Locaux d’Urbanisme mis à jour quotidiennement et toutes les cartes et règles
d’Urbanisme pour connaître le potentiel constructible de n’importe quelle parcelle en France et rechercher
les parcelles à plus fort potentiel constructible.

GARANTME - www.garantme.fr
PROJET

Thomas REYNAUD -

@garantme

Garantme a pour projet de développer une offre complète de produit de garantie qui permettent aux locataires
de répondre facilement et sans contrainte ﬁnancière aux exigences des bailleurs : nous fournissons des dossiers
certiﬁés, dont le loyer est garantis, le dépôt de garantie est ﬁnancé et l’assurance multirisque habitation déjà
souscrite.
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NEXORIS - www.nexindep.com

MÉTIERS DU CHIFFRE ET DU CONSEIL

Olivier LE COQUIL
PROJET

LABELLISÉS FILIÈRE

Nexoris, première plateforme dédiée aux consultants indépendants ou en portage salarial, experts métiers du
secteur ﬁnancier. Nexoris offre aux clients un accès direct ou intermédié à un large panel de consultants qualiﬁés,
avec une approche novatrice dans la promotion des consultants : Informations qualitatives, transparence, traçabilité.
Nexoris est pour les consultants un intermédiaire de conﬁance, qui les valorise, ne les entrave pas, et leur propose
des opportunités émanant de grands clients. Au-delà des opportunités, Nexoris propose aux indépendants un
écosystème de services pour valoriser leur proﬁl, accompagner leur vie professionnelle, faciliter leur quotidien.

EQUITEASY - www.equiteasy.com
PROJET

Quentin DUCOURET -

PRÉSIDENT
DU COMITÉ DE SÉLECTION

Bernard GAINNIER

Laurent CHEYNET

Président France
et Afrique francophone de PWC

Associé,
Monte Cristo Consulting Group

DIFENSO - www.difenso.com/fr
René-Claude DAHAN PROJET

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

SYNC’ID - www.serendptech.com
@Serendptech

Digitaliser et simpliﬁer l’entrée en relation et la signature de contrats par des applications
d’authentiﬁcation des identités.

Maxime DIGUE -

MAPADIRECT - www.mapadirect.fr
PROJET

Matthieu DUBREUIL -

@MAPAdirect

@tiimeapp

Avec Tiime, un entrepreneur peut : créer son entreprise facilement, récupérer et centraliser tous ses justiﬁcatifs
automatiquement, payer et être payé plus simplement grâce à la CB Tiime et son wallet intégré à toutes nos
applications, faire ses factures et devis, suivre sa trésorerie. Nos algorithmes de Machine Learning enrichissent
les données et rendent également la vie de votre comptable plus simple.

Service FINTECH dédié à la simpliﬁcation de la commande publique avec workﬂow spéciﬁque :
dématérialisation, gestion des paiements et ﬁnancement sous 48H sans recours.

3DLEDGER - www.creditsafe.fr
PROJET

Olivier LECLERCQ -

QUALITADD - www.qualitadd.com
Mohamed BENYAHIA PROJET

@SocialDifensoFr

Protection des données de toutes origines, dans tous types d’applications et dans tous types d’environnement.
La première famille de produits permet la protection de tous les grands SaaS du Marché : Ofﬁce 365 Outlook,
Gmail, Box, Drop Box, Oodrive, Salesforce et de tout type de SaaS spéciﬁque que les clients souhaiteraient
protéger. La seconde famile de produits se présente sous la forme d’un SDK permettant la protection de tous
types de données dans tous types d’environnement (y compris à la sortie de tous types de produit générateur
de données) et au sein de tous types d’applications. Clients visés : Toutes les entreprises

TIIME - www.tiime.fr
PROJET

PROJET

Emilie THEBAULT -

@Equiteasy

Equiteasy est une plateforme automatisant et digitalisant les levées de fonds et les transmissions d’entreprises.
Elle répond à deux besoins complémentaires : aider les entrepreneurs à accéder aux investisseurs professionnels,
et apporter du dealﬂow de qualité aux investisseurs. Equiteasy vise principalement les petites et moyennes
opérations et est utilisable par les entrepreneurs et leurs conseils, en particulier les experts-comptables.

@qualitadd

QualitAdd est un éditeur de progiciels qui dote ses clients en solutions métiers et technologiques innovantes
pour mettre en place et pérenniser des dispositifs de gouvernance, de valorisation, de qualité et de protection
des données. Les solutions QualitAdd sont conformes aux cadres réglementaires Solvabilité 2, BCBS 239
et RGPD.

24

FINTECH ET FINANCE DE DEMAIN

FIN&TECH
COMMUNITY

@creditsafefr

Creditsafe a développé un programme Participatif & Collaboratif axé sur l’analyse des comportements de
paiements entre sociétés : Le Trade Payment Data. Ce programme est alimenté par le partage à fréquence régulière
de millions de factures BtoB (France et Inter) provenant de clients et partenaires de Creditsafe. L’ensemble de ses
factures sont intégrées dans une base sécurisée rendant possible l’analyse brute et condensée de ses données.
En contrepartie, Creditsafe offre à ses partenaires un outil nommé 3D Ledger, permettant d’établir sur leurs
propres créances des Dashboard Dynamique (Balances âgées, croisées avec les données Creditsafe / Notion
de risque etc.) Le volume ainsi partagé (+300Millions factures) permet de s’intéresser au côté «IA & Prédictif» et
de calculer un Score de Comportement de Paiement (DBT) pour les sociétés sur lesquelles plusieurs factures de
moins de 12 mois ont été collectées. L’objectif de ce programme est d’afﬁner le risque de prédiction de défaillance
des entreprisessionnels.
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