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Édito
Joëlle Durieux
Directrice Générale du Pôle
de Compétitivité Mondial
FINANCE INNOVATION

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.
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.
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.
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.
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.
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Découvrez
nos labellis
és
du deuxiè
me semes
tre 2018

Big Data
Cybersécurité
Evaluation et valorisation
Finance Durable
Finance Solidaire
Gestion des risques
Immobilier & Smart Cities
Insurtech – Distribution
Regtech

Pilotage de la fonction finance

Technologies transverses
Néobanque

Services de financement
TPE & PME
Services de paiement

Stratégies & Allocations

Assurance

Banque

Economie Sociale
et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre
et du conseil

Retrouvez en intégralité la cartographie des projets labellisés Finance Innovation,
en libre-service (version papier ou digitale)!

Fintech
et Finance
de Demain

Filière Assurance

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Jacques Richier

Jean Berthon

PDG Allianz France

Président Faider

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Michel Revest

Expert Finance Innovation

« La labellisation du Pôle de Compétitivité mondial Finance Innovation a vraiment été un
accomplissement pour toute l’équipe. Le label nous apporte encore plus de crédibilité
auprès de futurs partenaires et nous donne aussi une superbe vitrine en organisant des
évènements tels que Fin&Tech Community et Fintech Business Day. Ces deux dernières
manifestations nous ont d’ailleurs permis de prendre la parole devant un public qualifié
d’experts et d’échanger sur le futur de l’assurance. »
Emilien Matte

Moonshot Internet

« Nos deux labels assurance et banque du pôle nous ont apporté une visibilité significative
sur notre solution Trust & Sign. Le Fin&Tech Community et le Fintech Business Day ont été
une réussite pour Netheos. D’une part, nous avons pu confirmer notre position d’expert
de la souscription digitale fortement réglementé en animant des tables rondes. D’autre
part, nous avons pu développer de nouveaux prospects et accroître notre visibilité
sociale. Aujourd’hui Netheos est en plein développement. »
Lévana Tordjman

Néthéos
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Donner accès à l’assurance au plus grand nombre grâce
au digital sur le continent africain.
@BaloonAfrica
www.baloon.africa
In s u rt e c h

u ti
– D is tr ib

La société Baloon a développé une plateforme innovante permettant de révolutionner le
système de vente et de gestion des produits d’assurance en Afrique, tant IARD qu’en
Assurance de personnes et en Vie.
Baloon veut créer un nouveau paradigme de l’assurance en instaurant la confiance
entre les assurés et les assureurs par la transparence apportée par le digital. Accessible
à tout le monde par sa simplicité, Baloon s’affranchit des barrières éducatives, sociales
et financières et s’engage à doubler le taux de pénétration de l’assurance au particulier
en 3 ans dans les pays où il s’implante. En l’occurrence, depuis le lancement en
novembre 2017 en CI, 30% de nos clients n’étaient pas assurés précédemment.
Sa grande est innovation est son mode de souscription très simple sans saisie
d’information car l’assuré se connecte depuis un ordinateur ou un mobile sur le site
baloon, prend en photo sa carte grise pour avoir un devis. Puis il choisit sa formule,
prend en photo son permis de conduire et sa carte d’identité, enfin signe et paie par
mobile money. L’attestation est livrée rapidement où il souhaite et le voilà assuré sans
s’être déplacé.

Bertrand VIALLE
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Cozy Cloud
Une "personal data plateform" pour une
"beyond banking strategy".
@cozycloud
www.cozy.io

g
Te c h n o lo

v e rs
ie s tr a n s

Une seule personne peut réunir plus de données que Google : l'utilisateur !
Cozy est le premier domicile numérique, un espace de stockage intelligent qui permet à
l'utilisateur de récupérer et sécuriser automatiquement TOUTES ses informations
(photos, relevés bancaires, objets connectés...).
Dans son cloud personnel, l'utilisateur choisit des applications qui vont pouvoir rendre
des services mobilisant toutes ses données, sans qu’aucune ne sorte de chez lui et ne
soit dévoilée...
Avec cette "Personal Data Platform", nous permettons aux banques d'étendre leurs
services de sécurisation des données financières à toutes les données de leurs clients.
La banque valorise ainsi son capital confiance pour devenir l'intermédiaire entre
l'utilisateur et l'ensemble de ses marques pour en fluidifier les interactions. C'est le
point de départ pour de nombreux business models "beyond banking".

Benjamin ANDRE
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STOCHA -C

Société de services aux sociétés d’assurance offrant une plateforme
actuarielle de modélisation et de simulation Stochastique ainsi que
du conseil en actuariat (modélisation, évaluation de portefeuille,…).
www.insurtechglobal.com

G e s ti o n

es
d e s ri s q u

STOCHA-C : Plateforme Actuarielle de modélisation et de Simulations Stochastiques
Multiple. STOCHA-C est l’outil de calcul actuariel le plus rapide du marché. STOCHA-C
est une solution actuarielle entièrement intégrée, end-to-end, offrant rapidité, fiabilité,
flexibilité et traçabilité.

Joseph SEBBAG
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Digitalisation Cloud de la relation Assureur-Assuré
dans le cadre de la prévention des risques.
@optivvia
www.optivvia.com
G e s ti o n

es
d e s ri s q u

OPTIVVIA est un projet né en 2016 de la réunion de deux équipes complémentaires :
OPTIRISK, une société de professionnels de la gestion du risque, et
STRADA Conseil, cabinet de conseil et d'informatique spécialisé dans le domaine de
l'assurance et filiale principale d'AVVIA.
Ces deux sociétés, reconnues sur leurs marchés, ont décidé de s'unir au sein d'une
nouvelle société, baptisée OPTIVVIA, comme le projet qu'elle porte, afin de répondre, par
des approches innovantes, aux problèmes rencontrés par les différents acteurs autour
de la gestion des risques et en premier lieu les assureurs et les entreprises.
Il faut comprendre OPTIVVIA comme la réunion de deux projets :
Projet assureur qui est déjà développé et en cours de commercialisation
Projet assurés en phase de démarrage et de recherche de fonds.

Alexis TERLISKA
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Conception et distribution de produits et de services
innovants pour l’assurance de personnes.
www.qape.fr

In s u rt e c h
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Offre Kovers Mutuelle Santé et Kovers e-santé pour une distribution digitale en B2C et
via des partenaires courtiers. Offre de mutuelle d’un très bon rapport garantie/prix qui
revient aux fondamentaux de la mutualisation, avec des garanties innovantes
(prévention, e-santé,…) et des outils d’aide à la décision d’achat.

Kim VU DINH
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Filière Banque

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Ronan Le Moal

Jean-Claude Boutin

Régis Bouyala

DG Crédit Mutuel Arkéa

Gérant Citus Conseil

Gérant Pémance

« Le label du Pôle a permis d’accroître la visibilité d’Icare Technologies sur le marché des
innovations bancaires. La labellisation nous donne donc accès à un accompagnement, une mise
en relation avec des partenaires potentiels, des invitations à des salons et événements très
importants à l’échelle internationale. »

Sabine Alves

Icare Technologies

« L'adhésion à Finance Innovation nous a donné accès à de nombreux évènements startup et
fintech nous permettant ainsi d'accélérer notre implantation dans cet écosystème. La
labellisation nous a ensuite permis de gagner en crédibilité et en notoriété auprès de nos
partenaires, investisseurs et clients. »

Nagib Beydoun

Yeeld
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Le monde devient digital,
le chèque aussi.
@thierrymalka
www.becheck.fr

t
e p a im e n
S e rv ic e d

Nous proposons aux banques une solution pour digitaliser leurs chèques bancaires , à
partir de leur application bancaire, pour permettre à leurs clients d’échanger des
chèques en toute sécurité.

Thierry MALKA
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PDMP
Solution technologique de type Big Data & Machine learning,
permettant de transformer la donnée brute de paiement
en nouveaux services à valeur ajoutée.
@cdlkservices

B ig D a ta

www.cdlkservices.com

Solution Payment Data Management Platform (PDMP) - Objectif : Accompagner les
banques de retail dans l’accélération de leur transition digitale grâce à une solution
technologique de type Big Data & Machine learning, permettant de transformer la
donnée brute de paiement en nouveaux services à valeur ajoutée.

Benoit GRUET
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Solution 100 % App qui permet à la fois d’emprunter ou de prêter
des fonds, mais aussi d’ouvrir un nouveau compte, disposer
d’une carte Mastercard et payer dans le monde entier.
@FintchNeoBanque
Néobanq

www.fintch.fr

Fintch est une solution 100 % App qui permet à la fois d’emprunter ou de prêter des
fonds, mais aussi d’ouvrir un nouveau compte, disposer d’une carte Mastercard et
payer dans le monde entier.
Fintch est une Neo-banque, mais aussi une plateforme de prêts entre particuliers.
La première à émerger sous la forme d’un réseau social « bancaire.
La proposition de valeur de Fintch : première Neo-Banque à proposer des services de
prêts/emprunts en mode collaboratif.
La Clientèle visée est une clientèle jeune et connectée.

Benjamin BITTON

18

ue

Fintech
et Finance
de Demain

S

ISÉ
e
LABELL
Banqu
Filière

La place de marché qui démocratise le recouvrement
amiable des factures impayées.
@gcollect_fr
www.gcollect.fr
em
d e fi n a n c
S e rv ic e s

PME
ent TPE &

GCollect est une place de marché qui met en relation les entreprises qui ont des
factures impayées et les professionnels du recouvrement. Les algorithmes de la
plateforme calculent l’honoraire le plus intéressant et le plus juste pour les créanciers.
Les taux calculés peuvent être moitié moins cher que ceux pratiqués habituellement
par les spécialistes du secteur. GCollect s’adresse en priorité aux TPE-PME qui sont
aujourd’hui les oubliés du recouvrement. Elle leur fait gagner du temps en leur évitant
de chercher un prestataire, de comparer les prix, tout en les assurant du sérieux et de la
compétence des prestataires abonnés à la plateforme.

Fabrice DEVELAY
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INVYO est la première plateforme de market intelligence
dans la Fintech en Europe.
@invyo_analytics
www.invyo.io
B ig D a ta

INVYO met à disposition de ses clients des outils d’analyse prédictive, de sourcing, de
veille marché et concurrentielle, et réalise des analyses ciblées accessibles sur
demande ou depuis son portail de recherche.
INVYO édite le site d’information Techfoliance permettant de suivre les tendances du
secteur en Europe, en Afrique et en Amérique Latine.

Alexandre VELUT
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Solution de paiement.
www.lyra.com

t
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Lyra Collect est un projet d’envergure s’appuyant sur des outils tel que l’infrastructure
du système d’information bancaire entièrement construit et maitrisé par nos équipes
pour offrir la solution la plus fiable et évolutive du marché.

Anton BIELAKOFF
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Solution de dématérialisation des chèques cadeaux
les rendant 100% mobile et supprimant
ainsi le format papier ou cartes.
www.mkado.fr
n
e p a ie m e
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Mkado est la première solution de dématérialisation des chèques cadeaux les
rendant 100% mobile et supprimant ainsi le format papier ou cartes.
Mkado simplifie le flux des titres cadeaux, de l’éditeur jusqu’aux commerçants, en
passant par l’acheteur et le bénéficiaire tout en permettant un remboursement des
commerçants en 48h.
Fini les oublis de fond de tiroir, Mkado ne vous quitte jamais.
Le Smartphone du consommateur permet le paiement, de son coté le commerçant
utilise une appli mobile ou un tampon connecté pour l’encaissement. Ce dernier est
renforcé par une solution de communication universelle post paiement avec les
caisses connectées garantissant ainsi une sécurité maximale.
Développée en France en marque blanche pour les éditeurs de chèques cadeaux (CCI,
monnaies locales, franchises, indépendants,...), Mkado proposera prochainement une
plateforme d'achat mutalisée. Cette plateforme a pour vocation de devenir le plus grand
site de vente de chèques cadeaux en france et d'ici 5 ans en Europe.

Christophe VERPILLAT
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Fournisseur de solutions de paiement en crypto-monnaie
et de cartes intelligentes biométriques.
@UnikeysTeam
www.unikeys.io
n
e p a ie m e
S e rv ic e d

Unikeys est une société spécialisée dans le développement et la vente de produits et
services facilitant et sécurisant les interactions au sein d’écosystème blockchain.
Unikeys s’appuie sur une technologie de carte biométrique intelligentes et sur le
développement de wallets utilisable sur tout type de smartphone et tablettes. Unikeys
propose également des solutions destinées aux marchands, qui ont pour but de
permettre une adoption simple des paiements en crypto monnaie.

Alexandre TABBAKH
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Filière Economie Sociale
et Solidaire

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Pierre Valentin

Jean-Louis Bancel

Président directoire,
Ecofi Investissement

Président
Crédit Coopératif

« Commeon est la marketplace de la philanthropie. Nous avons été labellisés par le pôle finance
innovation au mois de Juin. C’est donc très récent mais j’ai déjà pu expérimenter la force du
label, et l’intérêt des échanges initiés avec les autres labellisés pour le développement de
partenariats. »

Thérèse Lemarchand
Commeon

« Pour une société telle que Kernix, la capacité à rencontrer des grands comptes est essentielle.
Le Fintech Business Day m'a permis de conclure 5 rendez-vous concrets avec des groupes
bancaires et assurantiels. Le rapport investissement (temps) / résultats est vraiment
imbattable ! »

François-Xavier Bois
Kernix
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BeSMART-edu
La classe préparatoire scientifique en ligne.
@BeSMART-edu
www.BeSMART-edu.fr
F in a n c e

s o li d a ir e

A BeSMART-edu, nous mettons en place une classe préparatoire scientifique exclusivement
en ligne. Nous digitalisons le services des classes préparatoires afin de permettre aux
étudiants en situation de handicap, aux étudiants vivant hors des grandes métropoles
d'avoir accès à une préparation de qualité et de bénéficier des mêmes chances de réussite
aux concours d'excellence. Par ailleurs, nous envisageons d'exporter notre concept dans
toute la Francophonie. Afin de faciliter l'intégration d'étudiants étrangers à fort potentiel
dans le système scolaire français.
Plus qu'une simple plateforme de e-learning, BeSMART-edu est le couplage entre les prépas
scientifiques et l'intelligence artificielle. Une classe préparatoire digitale pour permettre aux
étudiants de passer des concours d'excellence sans contraintes géographiques.
L'innovation chez BeSMART-edu possède une place très importante. Nous avons basé notre
pédagogie sur la méthode de l'adaptive learning. Une méthode d'apprentissage permettant
de suivre tout ce que peut faire un apprenant, d'analyser ses actions et ainsi être capable de
lui fournir la formation la plus adaptée possible. Il ne s'agit plus d'apprendre durement au
risque de se démotiver mais d'apprendre intelligemment ; principe que l'on retrouve dans le
nom même de notre projet "BeSMART-edu".

Daniella TCHANA

25

Fintech
et Finance
de Demain

S

ISÉ
ie
LABELL
Econom aire
Filière
id
l
o
S
t
e
Sociale

PayGreen est une solution de paiement en ligne.
@PayGreen_fr
www.paygreen.io
F in a n c e

s o li d a ir e

PayGreen est une solution de paiement à impact positif offrant aux marques une solution
complète pour accepter les paiements en ligne de manière simple, efficace et sécurisée tout en
leur offrant les moyens de faire des transactions passées sur leur plateforme un levier
d’engagement solidaire et durable. Le facteur différenciant de PayGreen est son offre à impact
positif constituée de deux outils (l’Arrondi en Ligne et Tree, l’algorithme de compensation
carbone) intégrés au flux de paiement qui permettent à chaque acheteur d’arrondir son panier au
profit d’une association ou de compenser l’empreinte carbone de sa commande en ligne.
Disponibles via la solution de paiement ou en standalone, intégrables à tous les systèmes de
paiement par API, l’Arrondi en Ligne et Tree répondent aux attentes croissantes des marques et
des consommateurs en matière de développement durable et d’innovation.
L’offre de PayGreen est ainsi divisée en trois produits :
Solution de paiement clé-en-main (intégrable en quelques clics) comprenant l’Arrondi en Ligne
et Tree
Solution de paiement custom (intégrable sur-mesure selon les besoins spécifique en matière
de paiement de la marque) comprenant l’Arrondi en Ligne et Tree) L’Arrondi en Ligne et
l’algorithme Tree intégrables en standalone à n’importe quel système de paiement, par API.

Etienne BEAUGRAND
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Filière Gestion d'Actifs

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Muriel Faure

Membre comité
stratégique AFG

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Didier Bouchard

DG Flornoy & Associés Gestion

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Raphaël Sobotka

Responsable Gestions
Diversifiées AMUNDI

« La labellisation Finance Innovation a permis à IZNES de rencontrer d’autres Fintech et de
nouer des partenariats gagnant avec eux ! »

Jean-Robert Hervy
Iznes

« Le label Finance Innovation vient avant tout valider le caractère innovant de notre solution,
unique en France aujourd’hui. Ce dernier nous aide également à gagner en visibilité, tout
comme le Fin&Tech Community et le Fintech Business Day. Depuis notre labellisation nous avons
signé trois nouveaux contrats et transmis cinq propositions. »

Anthony Montariol
Rsquare
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OneWealthPlace est un éditeur de logiciels évoluant dans les
domaines de la gestion d’actifs et la gestion de fortune.
@onewealthplace
www.onewealthplace.com/fr/product/2/air-fund
g
Te c h n o lo

v e rs
ie s tr a n s

AirFund est une plateforme collaborative de référencement de fonds basée sur la
technologie Blockchain. C’est un système complétement décentralisé qui permet aux
utilisateurs (asset managers, distributeurs de fonds…) d’accéder à l’ensemble du
référentiel standardisé de fonds (ETF, UCITS) administré directement par les assets
managers ; et ce de façon totalement gratuite. AirFund offre donc une solution efficace
pour les assets managers dans la gestion de données en mutualisant leurs coûts
importants en achats de données ainsi qu’en interfaces et process tant IT
qu’opérationnels.
Par ailleurs grâce à la blockchain, tous les documents et données sont stockés de
façon sécurisée, immutable, traçable et permanente.

Yann CHARRAIRE
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Valorisation, notation et reporting ESG.
www.crowdvalue.com

F in a n c e

d u ra b le

Crowdvalue est une place de marché d’analyse, de notation et de reporting ESG opensource à l’usage des investisseurs et des émetteurs. Le modèle s’appuie sur un
protocole de blockchain pour stimuler une définition collaborative de l’évaluation extrafinancière d’un actif, de son profil de risque et de son impact social et environnemental.
Les actifs couverts sont analysée sur la base de données en big data qui sont
consolidées par le crowdsourcing et optimisée par des outils d’apprentissage.

Stéphane VOISIN
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La Bourse des Start-up.
@KriptownFR
www.kriptown.com

em
d e fi n a n c
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Kriptown apporte une solution innovante, simple, rapide et à faible coût aux start-up qui
souhaitent lever des fonds en Euros, tout en touchant une base d’investisseurs large et
diversifiée.
Grâce à l’utilisation de sa blockchain privée, Kriptown démocratise l’accès aux levées
de fonds en fournissant pour chacune un whitepaper standardisé sur l'entreprise
(inspiré du prospectus AMF) validé par trois tiers de confiance. Une fois la levée
finalisée, les investisseurs peuvent acheter ou revendre leurs tokens sur la plateforme
Kriptown, ces tokens étant directement liés à la valeur des parts au moment de la levée.
Kriptown est une nouvelle forme d’investissement que l’on a nommé ITO pour Initial
Token Offering. Cet ITO s’inspire des IPO (entrées en Bourse), et entend conserver les
avantages des ICO tout en se prémunissant contre leurs nombreux désavantages
(arnaques, risque de blanchiment d'argent, etc), en apportant ainsi liquidité, fiabilité,
transparence et éthique dans la pratique.

Mark KEPENEGHIAN
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Data Quality Intelligent System
Global financial software company for the buy-side
and sell-side.
@neoxamsoftware
B ig D a ta

www.neoxam.com

Mise en place d’une fonctionnalité, utilisant les technologies du machine learning, pour
améliorer l’expérience utilisateur et réduire les risques opérationnels par la mise en
place :
d’une assistance intelligente dans les contrôles de qualité des données, l’aide à la
saisie et à la suggestion prédictive.
d’un modèle d’apprentissage automatique
Cette fonctionnalité s’adresse à l’industrie de l’asset management, notamment aux
équipes en charge du référentiel métier (titres, prix…). Elle propose à la fois
un système de prédiction de valeurs reposant sur un algorithme de classification
permettant un contrôle de la qualité au regard des prédictions du modèle
(recommandations à la saisie)
un système de détection des données suspectes dans le référentiel
Les bénéfices de cette fonctionnalité pour nos clients sont
la gestion d’un référentiel métier de qualité (réduction des erreurs)
éviter les réexécutions de tâche
une meilleure productivité (gain de temps).

Dominique TOMASSONI
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Nous donnons de l’intelligence à vos données.
www.open-lake.com

R e g te c h

OPEN LAKE a développé une technologie permettant le traitement, l’automatisation et
la sécurisation des informations au niveau des salles de marché Front, Middle et Back
Office ou l’enregistrement est une des données clés à superviser devant pouvoir être
utilisée et ré-exploitée à postériori en respect de vos obligations de conformité
MIFID2/RGPD. Nous vous permettons de superviser vos équipements informatiques
non maitrisés à ce jour et de vérifier que vos équipes conformité vérifient les bonnes
données.

Antoine DHERSIN
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Qualta conçoit des solutions innovantes pour l’automatisation
de la gestion d’actifs.
@Quantics1
www.quantics-technologies.com
S tr a té g ie

a ti o
s & A ll o c

Technologie brevetée de Machine Learning, software&hardware; permettant une
analyse prédictive de données fondée sur la détection de signaux faibles, dite «
recherche de règles d’association ». Qualta accélère la mise à disposition de Signaux
faibles pour l’industrie financière via l’optimisation et l’accélération de calculs massifs
sur des architectures FPGA, commercialisés en services Web, déclinés en une offre
Standard pour la détection de signaux bruts et une offre Premium pour la diffusion de
Signaux prédictifs.

Stéphane MARTINETTI
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FinTech for fundamental research.
www.sfjtechnologies.com

G e s ti o n

es
d e s ri s q u

SFJ se concentre sur la détection des risques de perte en capital auxquels sont
confrontés les banques et gestionnaires d’actifs lorsqu’ils sont investis dans des
sociétés qui ont des problèmes comptables ou de gouvernance. SFJ combine les
meilleures approches en sciences des données et l’intelligence artificielle pour
analyser les comptes et la communication des sociétés et détecter celles présentant
un risque élevé. SFJ a créé un premier outil de détection systématique des risques de
manipulation comptable : le « Lemon ». A l’aide d’une combinaison de modèles alliant
sciences des données et méthodes comptables d’analyse et d’investigation, il détecte
parmi des milliers de sociétés, celles qui présentent des profils comptables ou de
gouvernance anormaux. Il est aussi capable de quantifier les facteurs de risque
identifiés et de les décomposer en données exploitables par des analystes pour une
recherche fondamentale approfondie.

Christophe BRILLIÉ
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Filière Immobilier

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

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

DG OFI Pierre

Conseiller du Président La Française et Senior Advisor IEIF

« Le Label Finance-Innovation nous a d'abord permis de crédibiliser Garantme auprès des
acteurs institutionnels et publics : la reconnaissance d'un pôle issu d'une initative publique a été
un plus dans notre approche commerciale. Le second bénéfice pour nous a été l'interaction
avec des membres du pôle ou bien des partenaires ou visiteurs avec qui nous avons pu, pour
certain, nouer un partenariat (exemple : Nexoris). »

Thomas Reynaud
GarantMe

« Obtenir le Label Finance Innovation nous a permis d’obtenir une reconnaissance et une
légitimité au sein de notre écosystème. A partir de là, nous avons pu tisser un réseau
professionnel important qui nous a permis d’établir de nombreux partenariats et de finaliser
récemment une levée de fonds. »

Ludovic Laborde

Le Partenaire
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Alliance
Réseau privé de l’immeuble dédié à l’optimisation des échanges
entre tous les professionnels et les résidents.
@homelinks_eu
Im m o b il ie

www.homelinks.eu

C it ie s
r & S m a rt

En France 60% des résidents d’immeuble sont des locataires et 70% en Ile de France.
Les gardiens d’immeuble garant du lien social sont de moins en moins nombreux
à travailler, et la copropriété a évolué lentement depuis la loi de juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lentement, la France est devenue un pays de locataires, les technologies rendant les
résidents plus autonomes et la viralité d’internet devenue accessible à tous.
Notre projet, loin de s’attaquer à une profession veut l’aider en l’accompagnant dans sa
transition numérique. C’est pourquoi nous avons développé une web application pour
les gestionnaires de parc immobilier, c’est à dire les cabinets de syndic, les bailleurs
sociaux et les promoteurs immobilier.
Via notre innovation de service, nous œuvrons pour faire gagner 30% du temps
administratif d’un gestionnaire pour qu’il se consacre à des tâches à plus haute valeur
ajoutée.

Franck de DIEULEVEULT
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ELOA, la première plateforme digitale de distribution de
crédits & assurances à disposition des professionnels
de l’immobilier et des intermédiaires financiers
pour accompagner leurs clients de A à Z.
@Eloa_i_o

In s u rt Te c

u ti
h - D is tr ib

www.eloa.io

Le projet ELOA consiste à créer la première plateforme digitale de distribution de crédits
& assurances à destination des professionnels de l’immobilier et des intermédiaires
financiers pour accompagner leurs clients de A & Z.
La mission d’ELOA est de transformer l’expérience client de l’achat immobilier grâce à
un accompagnement du client pour le financement et l’assurance, sans quitter la
plateforme.
Concrètement ELOA est une plateforme qui rassemble, vu du client, tous les acteurs du
crédit et de l’assurance dont il a besoin pour avancer dans le cadre de son projet
immobilier.
ELOA permet au client de dématérialiser son dossier de financement, de traiter les
tâches qui nécessitent son intervention, de suivre la vie de son dossier étape par étape
et de souscrire facilement toutes les assurances associées à un projet immobilier
(assurance emprunteur, MRH, GLI…).

Jean-Christophe BOCCON-GIBOD
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La 1ère Application immobilière de mise en relation et prise de
rendez-vous avec son conseiller immobilier.
@intuimo
www.intuimo.com
Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

INTUIMO met à disposition des professionnels de l’immobilier, un outil capable de leur
faire gagner du temps sur des tâches chronophages à faible valeur ajoutée, en
dématérialisant la phase de commercialisation.
INTUIMO propose de manière inédite, la totalité des services suivants :
La Messagerie Instantanée (Propriétaires, Professionnels, Prospects).
Un Agenda Interactif (Propriétaires, Professionnels, Prospects).
Les Recherches Centralisées pour les clients Finaux.
Les Demandes Centralisées pour les professionnels.
Une Visibilité et Interaction avec son conseiller (Propriétaires).
Les Documents Dématérialisés.
Les KPI sur l’activité en temps réel.
INTUIMO est proposé sous forme d’abonnements ou en marque Blanche.

Christophe MAURO
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Monemprunt.com est la solution de courtage
en crédit immobilier 100% en ligne.
@monemprunt
www.monemprunt.com
Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

Monemprunt.com apporte une réponse concrète, clef en main, aux français stressés par le
crédit immobilier. monemprunt.com s’occupe du prêt du A à Z, tout le parcours est digitalisé. La
solution s’appuie sur une intelligence artificielle qui fournit une estimation de prêt sur mesure
instantanée. L’acquéreur complète ensuite son dossier en ligne, les algorithmes scorent le
projet, un expert attitré l’analyse et l’envoie aux banques sélectionnées qui font une réponse
sous quelques jours. En moins de 10 jours le crédit est négocié et finalisé quand les délais
habituels tournent autour de 2 mois.
Le service est gratuit pour les clients : les banques rémunèrent monemprunt.com avec une
commission d’apporteur d’affaires.
Monemprunt.com simplifie la vie des partenaires bancaires qui reçoivent un dossier analysé,
complet et scoré en 1 clic. Des outils sont également développés pour les experts immobiliers
afin de faciliter les ventes immobilières en accélérant le processus de recherche de
financement.
La startup monemprunt.com dépoussière le modèle du courtier en prêt immobilier avec une
offre clé en main, gratuite, qui associe le meilleur des plateformes digitales et l’expertise d’une
équipe de conseillers financiers qui prennent en charge toutes les démarches.

Gaëlle AUBRÉE
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Unkle est le nouveau garant souscrit simplement et
automatiquement en ligne par un locataire pour
booster son dossier et rassurer son propriétaire.
@unkle_tech
www.unkle.fr

Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

Unkle est le garant de tous les locataires qui ne remplissent pas une des conditions de
marché (CDI, garant, historique français, 3 fois le loyer) pour sécuriser le propriétaire.
Le locataire paye chaque mois une prime de 3,5% de son loyer (charges comprises) à
compter de son entrée dans les lieux.
Le propriétaire est protégé contre tous les potentiels loyers impayés gratuitement (96
000 euros couverts, 24 mois d’impayés couverts, pas de délai de carence, pas de
franchise).
Unkle fluidifie l’accès au logement pour tous les locataires et pour tous les
professionnels de l’immobiliers : les dossiers des locataires sont vérifiés et certifiés par
Unkle, la vacance locative est réduite, l’offre de gestion locative offerte par un
professionnel de l’immobilier est renforcée sans surcoût !
Professionnels de l’immobilier : les freelances, les indépendants, les entrepreneurs, les
CDI en période d’essai, les CDD, les colocataires et tous les autres vont vous remercier !

Matthieu LUNEAU
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Plus qu’un garant, Youse est un nouvel outil de confiance
entre locataires et propriétaires.
@YouseFrance
www.youse.fr
Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

Pour les locataires, Youse change les règles de la sélection pour les adapter aux
évolutions sociétales. Grâce à l’analyse du comportement bancaire, le CDI n’est plus
exigé et les critères de solvabilité sont élargis. Les locataires s’offrent un garant solide
et pérenne pour seulement 3,8% du loyer mensuel.
Pour les propriétaires, Youse apporte gratuitement tranquillité et sécurité en prenant à
sa charge l’intermédiation du paiement du loyer. Youse s’engage à reverser le loyer tous
les mois à date fixe quoiqu’il arrive. Il n’y a plus ni retard de paiement ni impayés grâce à
une couverture de 24 mois.
La mission de Youse est de mettre sa solidité financière et son expertise du risque au
service d’une relation apaisée entre locataires et propriétaires.

Olivier BAZIN
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Filière Métiers
du Chiffre & du Conseil

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Bernard GAINNIER

Laurent CHEYNET
Associé Monte Cristo
Consulting Group

Président France
et Afrique francophone PWC

« Grâce à notre labellisation, nous avons pu entrer en contact avec des grands groupes et
sommes en discussions avancées pour mettre en place des partenariats concrets. Equiteasy
bénéficie également de plus de visibilité et de crédibilité, y compris dans le cadre d’échanges
avec des sociétés étrangères. »

Quentin Ducouret
Equiteasy

« Le label a été pour nous un support de communication important et nous a apporté de la
crédibilité au sein de notre environnement concurrentiel, ce qui nous a aidé dans nos activités
de prospection. Nous sommes en phase de présentation de l’offre auprès de plusieurs grands
comptes, dont certains nous ont été présentés lors du Fintech Business Day du mois de
septembre.»

Olivier Le Coquil
Nexindep
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DealCockpit par Alterfina
Plateforme digitale de sécurisation
des transactions d’entreprise.
@alterfina
C y b e rs é c

www.alterfina.com

DealCockpit porte la mission de sécuriser l’intégralité des opérations de haut de bilan.
Notre plateforme couvre toutes les phases de transaction, du deal sourcing à la
dataroom, jusqu'au deal closing.
Intégrez toutes les étapes structurantes du deal sur la même plateforme ultra sécurisée
DealCockpit, vous fluidifiez le process, vous le sécurisez, vous le simplifiez, vous ne
perdez plus ni en temps ni en information.
Parce qu’on ne devrait plus choisir entre sécurité et facilité. Partager les informations
sensibles dans la data room n’est qu’une étape du deal, Dealcockpit et ses modules
illimités par ALTERFINA est la solution complète !

Fiona FAUVEL
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Éditeur de logiciel de recouvrement de créances
clients sur plateforme Cloud.
@clearnox
www.clearnox.com/fr
c ti o n
d e la fo n
P il o ta g e

fi n a n c e

Devenir le leader français du recouvrement de créances 2.0 en France en
démocratisant, auprès des PME/ETI, l’usage d’outils performants basés sur
l’Intelligence Artificielle. Faciliter la vie des entreprises en traitant définitivement la
question des retards de paiement de factures. Dans un second temps, se développer à
l’international sur des marchés porteurs.

Mathias ELEAUME
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Nous développons des solutions technologiques
au service du financement des entreprises.
@KerysCo
www.evaltonbiz.fr
E v a lu a ti o

ri s a ti
n e t v a lo

Nous avons créé Evaltonbiz.fr, web-app destinée aux entrepreneurs, permettant de :
modéliser simplement et de manière intuitive leur plan de développement financier,
tester sa solidité au travers de différents scénarios d'activité,
faciliter / accélérer l'analyse du projet par de potentiels financeurs.
Evaltonbiz s’adresse :
Aux entreprises, établies ou en création, à tout stade de développement de leurs projets:
– Créateurs / Porteurs de projet
– PME établies, en croissance
– Repreneurs d’entreprise
Aux professionnels et organisations accompagnant les entrepreneurs dans leur
développement, notamment :
– Professions financières et conseil (expertise comptable, conseil en reprise, etc.)
– Réseaux / clubs d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprise
– Incubateurs / pépinières / accélérateurs de startups
– Organisations publiques (CCI, réseaux d’aide, etc.)
– Fédérations professionnelles.

Jean OULHEN
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Plateforme qui digitalise le processus de négociation
et d’émission du NEU CP.
www.fimat.com

em
d e fi n a n c
S e rv ic e s

PME
ent TPE &

FIMAT est la première plateforme blockchain de négociation de NEU CP. Notre ambition
est d’utiliser le potentiel des nouvelles technologies et de la digitalisation afin de fournir
une réponse moderne et efficace aux exigences croissantes des acteurs multiples de
l’industrie du financement à court et moyen terme.
Notre démarche est d'accompagner le marché dans sa digitalisation en écoutant et en
travaillant avec l’ensemble des acteurs du marché (émetteurs, dealers, investisseurs,
dépositaires, clearers, régulateurs,
etc). Chaque décision est testée, adaptée et modifiée selon les retours de la place. Nous
cherchons chaque jour à rencontrer et échanger sur les problématiques futures et ainsi
adapter notre solution.

Pierre-Jean Esmieu FOURNEL
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Service de recherche de financement
pour les entreprises.
@finkeyco
www.finkey.fr
em
d e fi n a n c
S e rv ic e s

PME
ent TPE &

Finkey est une FinTech dédiée au financement des entreprises (Entreprise innovante / TPE
/ PME) créée en juillet 2017 par Florent JACQUES (CEO) et Adrien PELLETANT (COO) et
incubée au B612 à Grenoble et Lyon (incubateur FinTech financé par la fondation de la
Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes).
Finkey est une place de marché du financement des PME et entreprises innovantes
regroupant tous les acteurs de cet écosystème. Finkey facilite les relations d’affaires entre
dirigeants d’entreprise, les experts en financement et les financeurs grâce à une solution
digitale de matching et à une préqualification humaine (étude et montage des dossiers à
destination des conseillers en financement).
Finkey offre aux dirigeants d’entreprises un accompagnement personnalisé et adapté à leur
besoin de financement en considérant l’ensemble des dispositifs de financement des
entreprises. Elle offre aux conseillers au financements des leads de qualité et préqualifié.
Finkey se différencie de ses concurrents en examinant l’intégralité des solutions
financement pour les entrepreneurs, en accompagnant les experts en financement dans la
constitution des dossiers de financement et en mixant le conseil traditionnel et le digital.

Florent JACQUES
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Kwote-solution est la première plateforme dédiée au credit
management regroupant outils de pilotage et services.
@kwotesolution
www.kwote-solution.com
c ti o n
d e la fo n
P il o ta g e

fi n a n c e

Kwote-solution permet à une entreprise d'optimiser sa trésorerie en agissant sur les
délais de paiement et sa politique de crédit.
Reliée au système d’information de l’entreprise, kwote-solution met à disposition une
vision complète et réelle des performances du Credit Management qui facilite la mise
en œuvre des actions correctives en se concentrant sur les risques élevés.
Le principe de kwote-solution est de regrouper en un seul environnement fonctionnel,
un outil de pilotage, aux fonctionnalités innovantes associées à de l’IA, et des services
adoptant de nouvelles approches, notamment la mise à disposition de la puissance et
de la précision de l’information communautaire.
Grâce à ces caractéristiques, l’utilisateur bénéficie d’un environnement de travail,
simplifiant la prise de décision, permettant d’être plus réactif dans les actions à mener,
ce qui se traduit en une meilleure maîtrise du risque de crédit clients.

Nicolas GIOAN
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Plateforme alternative de financement des ventes.
@myVPM_BY_AGORA
www.myvpm.fr
em
d e fi n a n c
S e rv ic e s

PME
ent TPE &

Le seul outil d’application de la stratégie de financement des ventes. Avec des arbres
de décisions complexes, myVPM simplifie l'accès au marché du leasing et offre une
solution de pilotage autonome en centralisant les ressources de financement des
ventes.

Gilles DEBEUNNE
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Financement de e-commerce en toute simplicité :
en moins de 10 minutes et sans nous envoyer
le moindre document.
@Qardfi
www.qardfinance.com

em
d e fi n a n c
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PME
ent TPE &

Qard fournit aux e-commerçants la possibilité d’emprunter pour le besoin en trésorerie
en moins de 10 minutes et sans fournir la lourde documentation financière habituelle,
seules quelques data suffisent.

Azzeddine CHAIBRASSOU
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Première plateforme de financement des bons de
commandes destinée au TPE/PME.
@redfoxfinance
www.redfoxfinance.fr
em
d e fi n a n c
S e rv ic e s

PME
ent TPE &

REDFOX FINANCE c’est faire qu’une entreprise n’ait plus à utiliser sa trésorerie pour
financer ses commandes.
Nous achetons les produits pour nos clients et lorsqu’ils sont payés, ils nous
remboursent en retour.

Pierre DUREY
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NOS LABELLISÉS EN 2015
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2016
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2017
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2018
Assurance

Banque

Economie Sociale et Solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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