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FINANCE INNOVATION

Banques, assurances, startups, pôles de compétitivité, pouvoirs publics : nous avons tous
un rôle à jouer pour réinventer ensemble la finance de demain ! C'est précisément pour
répondre à cette nécessité que Finance Innovation organise chaque année le Fin&Tech
Community, événement de référence qui fédère tous les acteurs du secteur pour réfléchir
ensemble aux mutations transformant en profondeur notre écosystème financier.
Au cœur de la réflexion sur l'innovation financière, nous aidons à faire émerger de nouvelles
idées, relayées notamment dans nos livres blancs thématiques, dont le dernier a porté sur
les passionnants enjeux apportés par l'intelligence artificielle, la blockchain et les
technologies quantiques. Les contours du secteur ne cessent en effet de se redessiner
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
cybersécurité.
Finance Innovation participe pleinement à l'émergence de ces projets innovants 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 les mettant en relation
avec des experts du conseil et des responsables de grands groupes, Finance Innovation
ouvre aux porteurs de projets les portes d'un réseau précieux pour faire croître leur activité.
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. A l'occasion de cette
9eédition, 42 nouveaux labels seront ainsi remis à de jeunes pousses tricolores.
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 de
l'industrie financière française et à son rayonnement au-delà de nos frontières.

5

#FTCommunity

Découvrez
du premie nos labellisés
r semestre
2019
Big data

Evaluation & Valorisation

Finance durable

Finance solidaire

Gestion des risques

Immobilier & Smart cities

Insurtech

Insurtech - Disrtribution

Néobanque

PFM

Pilotage de la fonction finance

Regtech

Robo advisor

Santé & Prévention

Service de financement TPE&PME
Service de paiements

Service de gestion d'épargne
Stratégies & Allocations

Technologies transverses

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

« Notre label Finance Innovation nous a apporté la reconnaissance indispensable dans
l'écosystème Insurtech. Crédibilité à la fois auprès de grands groupes avec qui nous
développons des partenariats en Afrique mais aussi visibilité auprès d'autres Fintech qui
nous permettent d'améliorer notre solution. Baloon est en plein développement et ouvre
5 nouveaux pays en 2019. »
Bertrand Vialle
Baloon Africa

« L'opacité dans l'assurance santé crée de fortes vulnérabilités : 10% des français ne sont
pas assurés.
QAPE a adressé cette problématique en créant le Comparateur universel (IA) et KOVERS,
la mutuelle éthique. Le nombre de bénéficiaires de tous profils augmente rapidement, par
tous canaux B2C, B2B2C, B2B. Finance Innovation a accéléré notre croissance en
apportant réseau professionnel et lisibilité. »
Julien Mouchet
Qape
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Projet: APIDATA

Prenez le contrôle de vos données.
@apidataFR
www.site.apidata.fr
G e s ti o n

es
d e s ri s q u

Apidata est la plateforme spécialisée dans la gestion de vos bases real data (données
réelles de gestion des portefeuilles) en assurance, santé et prévoyance.
Solution RPA (Robotic Process Automation), conçue pour capter et standardiser
l’ensemble des flux de données des systèmes de gestion d’assurance de personnes, en
gestion directe ou déléguée et quel que soit leur format, Apidata offre une vue sécurisée
et consolidée de l’ensemble des portefeuilles.
Externe et indépendante, la plateforme Apidata s’appuie sur une technologie objet
relationnel data. Ses dictionnaires complets et son moteur de règles rendent
facilement accessibles les données réelles.
Dédiée à l’environnement assurantiel, Apidata intègre par conception l’ensemble des
paramètres de conformité (Solvabilité 2, RGPD…) et permet de répondre aux exigences
déclaratives de type FICOVIE. Apidata est la solution idéale pour alimenter en données
de qualité les outils techniques, commerciaux, prédictifs (BI, Big Data, IA) et financiers
des assureurs.

Xavier GARCIA

Apidata
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Projet: Descartes Underwriting

Descartes Underwriting développe, pour le compte
de compagnies d’assurance, de nouveaux
produits d'assurance.
@DescartesUWing

In s u rt e c h

www.descartesunderwriting.com

Descartes Underwriting développe, pour le compte de compagnies d’assurance, de
nouveaux produits pour couvrir des entreprises contre des événements
météorologiques défavorables, tels que des sécheresses ou des ouragans. Les
sinistres sont réglés automatiquement à partir des données émises par des satellites
et des objets connectés. Les modèles utilisés pour définir des couvertures et estimer le
risque requièrent l'utilisation de technologies de pointe (big data, IA, machine learning).
Les clients sont toutes les entreprises exposées à des risques climatiques.

Sebastien PIGUET

Descartes Underwriting SAS
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Projet: INSquary

Le numérique au service de la conformité des relations entre
assureurs, intermédiaires et délégataires.
@InSquary
www.insquary.com

R e g te c h

Le secteur financier est caractérisé par des évolutions réglementaires nombreuses et
diverses. Dans ce contexte, INSquary utilise les potentialités du numérique
(dématérialisation, relation à distance, sécurisation et traçabilité) pour faciliter les
relations entre les assureurs et leurs partenaires au regard des obligations de
conformité. Nous proposons des dispositifs d’échanges d’informations de conformité,
sur la base de questionnaires adaptatifs, mais aussi de conception et de signature
dématérialisées des conventions de distribution. Notre plateforme permet de gagner
du temps : chez le distributeur ou le délégataire, dont les réponses et documents de
conformité peuvent être partagés avec ses différents porteurs de risques ; chez
l’assureur, chez qui les travaux de suivi de la conformité des partenaires peuvent
rapidement devenir extrêmement chronophages ; de sécuriser la mise en conformité
réglementaire, en vérifiant et en prouvant la mise en place des dispositifs de suivi ; et
surtout de renforcer la confiance de place.

Rémi VILLIERS-MORIAME

INSquary
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Projet: LyaProtect

Lya Protect révolutionne le courtage d’assurance.
@LyaProtect
www.lyaprotect.com
In s u rt e c h

u ti
– D is tr ib

Lya Protect a pour mission transformer le métier de courtier d’assurance grâce aux technologies
du digital et de la data. Nous avons repensé l’expérience utilisateur avec une relation client plus
moderne, plus fluide et plus simple.
Les gains pour le courtier :
Un gain de productivité
Le respect de la réglementation avec une conformité garantie avec DDA et RGPD
Une relation client moderne et simple
Nos valeurs :
Indépendance
Respect
Simplicité
Notre offre :
Lya Protect c’est une plateforme 3 en 1 :
DisMoiLya : une application pour les utilisateurs finaux qui centralise tous les contrats
d’assurance et qui permet de fluidifier le processus de souscription.
LyaCourtage : un CRM nouvelle génération qui permet d’accélérer la transformation digitale
des courtiers en automatisant beaucoup de tâches sans valeur ajoutée
Le cœur de Lya : un référentiel de tous les produits des compagnies constitué grâce à nos
robots.

Arnaud FOURNIER
LyaProtect
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Projet: Soyooz

Leader de la recommandation par l’usage, soyooz révèle
les besoins et les désirs des clients afin de leur offrir
un conseil ultra-personnalisé.
@soyooz
In s u rt e c h

www.soyooz.com

u ti
– D is tr ib

La complexité d'un produit d’assurance rend difficile la souscription d'un contrat et
focalise trop souvent le consommateur sur le prix.
Soyooz développe des moteurs de recommandation (BNP Cardif, Allianz...) pour
reproduire le rôle d'un conseiller. Ce conseiller doté d’IA et d’une expertise métier encore
jamais vue vient renforcer le devoir de conseil en :
Comprenant parfaitement le besoin du client, en lui posant des questions d’usage sur
ses besoins
Sélectionnant les contrats et les options qui correspondent aux besoins du client
Justifiant le choix en expliquant pourquoi le service correspond au besoin
Ainsi, le consommateur comprend pourquoi telle ou telle option lui correspond et
souscrit en confiance et plus rapidement.
La solution peut être mise en place sur un site web ou adaptée en tant qu’aide à la
décision pour un conseiller

Severine HOURS
Soyooz
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Projet: Susu

Susu, La santé pour vos proches en Afrique.
@Susucares
www.susu.fr
In s u rt e c h

Basé sur une interface digitale, Susu est une combinaison de services de santé et de
couverture d’assurance permettant aux membres de la diaspora Africaine d'offrir la
meilleure qualité de soins à leurs familles restées dans leurs pays d’origine.
L’offre de services se caractérise de la manière suivante :
Traitements médicaux dans le pays de résidence ou à l’international, prise en charge
des maladies chroniques, livraison de médicaments au domicile des patients, et
services d’urgence.
Une plateforme digitale permettant aux bénéficiaires de suivre leur état de santé au
quotidien et à la diaspora de gérer leurs dépenses et d’accéder au calendrier médical
de leurs proches.
Un réseau d'experts garantissant l'excellence du service : Susu sélectionne des
partenaires santé avec le plus grand soin et la plus grande exigence, en s'appuyant
uniquement sur les meilleures cliniques privées et médecins spécialistes.
D’ambition panafricaine, notre plan de déploiement au cours des 5 prochaines années
vise à couvrir l’ensemble du continent africain en ciblant particulièrement les pays à
forte migration vers l’Europe.

Bola BARDET
Susu France
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Projet: Wishizz

Wishizz, l’application pour gérer votre argent et réaliser tous
vos projets !
@Wishizz_App
www.wishizz.fr

d 'é p a rg n
e g e s ti o n
S e rv ic e d

Wishizz est une application mobile gratuite et complète qui démocratise la gestion de
patrimoine personnel pour tous les Français. Elle vous permet non seulement de
regrouper les comptes de la grande majorité des banques, assureurs et établissements
financiers présents en France, de suivre vos revenus, vos dépenses et votre budget,
mais surtout de comprendre et de piloter l'intégralité de votre patrimoine financier et
immobilier. C'est aussi un Génie qui vous aide à préparer l'avenir :
Tous vos comptes bancaires et financiers au même endroit
Accédez aux détails de vos investissements
Suivez votre immobilier et vos crédits
Réalisez vos projets d’épargne avec l’aide du Génie
Gardez un œil sur vos investissements et votre épargne en un clic.

Marie-Stéphanie HESS
SicavOnline
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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 Finance Innovation certifie la pertinence de notre proposition de valeur et de
la crédibilité de notre solution sur un marché de l'innovation Fintech en pleine effervescence. En
complément des 6 awards attribués depuis notre lancement, ce label est également un gage de
forte visibilité vis à vis des grands acteurs du secteur. »

Camille Chrétien

CDLK

« L'obtention du label nous a permis d'asseoir et d'accélérer notre notoriété auprès des acteurs
reconnus de la Finance. Grâce aux événements et à l'accompagnement du pôle, notre place de
marché pour les impayées a pu accélérer son développement et signer plusieurs partenariats
avec d'autres fintech labellisées. »

Loïc Tanant

GCollect

« Lyra a obtenu le Label fiance innovation, qui reconnait la pertinence, la qualité et la légitimité
de notre projet en 2018. Grâce à un réseau qualitatif composé de partenaires fiables et aux
nombreux évènements qui sont organisés nous avons trouvé de nouveaux leviers de croissance
et avons gagné en crédibilité. »

Jean-Luc Moreira
Lyra Network

17

Fintech
et Finance
de Demain

S

ISÉ
e
LABELL
Banqu
Filière

Projet: ABOUTGOODS

Panels de consommation.
www.aboutgoods-company.com

B ig D a ta

Acquisition de données de consommation via applications mobiles alimentant des
outils décisionnels prédictifs pour les Marques, Distributeurs, Banques et Etudes de
Marché.

René LE CAIGNEC

ABOUTGOODS Company SAS
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Projet: Arkéa Lending Services

Agrégateur de solutions de financement.
@ArkeaLS
www.arkealendingservices.com
m
e fi n a n c e
S e rv ic e d

PM
ent TPE&

Arkéa Lending Services est une filiale du groupe Arkéa lancée fin 2018. Il s’agit d’une
plateforme dématérialisée qui permet d’agréger l’ensemble des solutions de dette.
Dans un contexte d’extrême liquidité et de fin du monopole bancaire, les sources de
financement offertes aux dirigeants d’entreprises et gestionnaires de dette se
multiplient (croissance exponentielle des acteurs alternatifs et présence accrue des
acteurs traditionnels). Les emprunteurs ont donc besoin d’avoir un accès simple, lisible
et rapide à l’exhaustivité de l’offre. Le métier d’Arkéa Lending Services est de faciliter et
de fluidifier la mise en place de financements en mettant à disposition des emprunteurs
publics et privés, une interface unique donnant accès à un écosystème complet de
prêteurs et en les accompagnant dans la totalité du process transactionnel, jusqu’au
déblocage des fonds.

Pierre-Eloi ACAR
Arkéa
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Projet: Cashbee

Cashbee met l'argent à votre service !
www.cashbee.fr

d 'é p a rg n
e g e s ti o n
S e rv ic e d

Cashbee permet à ses utilisateurs de faire rémunérer leur argent sans changer de
banque et en toute sécurité, en connectant leur compte courant à un nouveau compte,
rémunéré au meilleur taux du marché (actuellement environ 1%). Avec Cashbee, vous
épargnerez plus et mieux.

Marc TEMPELMAN

Cashbee
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Projet: Hubokee

Hubokee, le hub international de la finance collaborative.
@hellohubokee
www.hubokee.com
d 'é p a rg n
e g e s ti o n
S e rv ic e d

Hubokee est le hub international de la finance collaborative, qui permet au
consommateur de gérer, piloter, diversifier et faire fructifier son épargne via des
opportunités de crowdfunding.
La société introduit une expérience client novatrice de la finance collaborative. Pour la
rendre accessible à tous. Plus simple et compréhensible, plus inspirante et ludique,
plus transparente, et traçable, plus conviviale.
En résumé : A financial world for the people, by the people.
Avec son approche de B2B2C, hubokee place le consommateur au centre de l’action
avec ses centres d’intérêt, préférences, valeurs et connaissances. hubokee facilite
l’acte d’investir, de prêter ou de donner pour des opportunités locales, nationales voire
internationales du crowdfunding.

François PLACET
Hubokee
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Projet: reciTAL

reciTAL est un éditeur de logiciels d’Intelligence
Artificielle pour les entreprises, expert du
Traitement Automatique du Langage.
@RecitalAI
g
Te c h n o lo

www.recital.ai

v e rs
ie s tr a n s

Créé en avril 2017 par Gilles Moyse, PhD en IA, et Frédéric Allary, entrepreneur, reciTAL
est un éditeur B2B de logiciels d’IA spécialisés dans le Traitement Automatique du
Langage. Pour des raisons de souveraineté, reciTAL a l’ambition d’être un acteur majeur
de l’IA européenne (IBM Watson européen). reciTAL participe à la recherche (conseil
scientifique Berkeley / Facebook AI, encadrement de thèses à Sorbonne Université,
publication dans les conférences de référence) pour proposer à ses clients des produits
à l’état de l’art, en production chez des acteurs majeurs bancaires et assurantiels :
Quieto, un logiciel de traitement automatique des mails, et Genius, un moteur de
réponse pour la recherche d’informations.

Gilles MOYSE
reciTAL
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Projet: Tripartie

Diversifiez l’offre de votre banque en ligne avec la solution
de paiement et de résolution des litiges des transactions
entre particuliers ! #Secondemain #Jobbing #Freelance.
@tripartie_app

n
e p a ie m e
S e rv ic e d

www.tripartie.com

Tripartie sécurise les transactions de la vie quotidienne : ventes de biens entre
particuliers, petits travaux et missions freelance.
Le fonctionnement est simple : l’argent versé par l’acheteur est bloqué pendant la durée
de la transaction afin de garantir au vendeur le paiement et de permettre à l’acheteur de
vérifier le livrable.
Si un litige né entre l’acheteur et le vendeur, Tripartie assume son rôle de tiers de
confiance et le résout en toute indépendance, grâce à une procédure innovante et
rapide encadrée par des professionnels du Droit.
Tripartie déploie sa solution (i) sur les places de marché de services et d’objets de
seconde main via une API en marque blanche et (ii) auprès des Millennials et des
freelances via une application mobile (iOS / Android) pouvant idéalement compléter
l’offre de services d’une banque en ligne.

Victorien DE DONCKER
Tripartie
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Projet: Unikeys

Fournisseur de solutions de paiement en crypto-monnaie
et de cartes intelligentes biométriques.
@UnikeysTeam
www.unikeys.io

ts
e p a im e n
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
Unikeys
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Projet: Verifeasy

Effortless compliance checks.
@Verifeasy
www.verifeasy.com
R e g te c h

Verifeasy rend vos crédits documentaires plus rapides, plus rentables et plus sûrs en
automatisant l'examen de vos jeux de documents. Réduisez d'au moins 65% le temps
de traitement, contrôlez vos coûts opérationnels grâce à notre facturation adaptée à
votre volume de transactions et profitez d'un outil constamment mis à jour des
dernières régulations. Que vous soyez une banque ou un exportateur, ne supportez plus
la complexité des crédocs. Dynamisez vos services de trade finance grâce à notre
plateforme alliant performance et simplicité d’utilisation.

Arnaud DOLY
Verifeasy
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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

« PayGreen a été labellisée dans la filière ESS du Pôle Finance Innovation en fin 2018. Cette
labellisation a apporté une valeur de légitimité supplémentaire à l'entreprise en tant que
solution à impact positif. Le Pôle a su également accélérer les opportunités de business via ses
événements. »

Johanna Millot
Paygreen

« Finance Innovation a été important dans le développement de notre entreprise. La
labellisation ESS nous a permis d'acquérir de la notoriété. Participer au FinTech Business Day
nous a permis de rencontrer différents consultants et investisseurs afin de révéler le potentiel
de notre activité. »

Daniella Tchana

BeSMART-ed
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Projet: Association Commerce Equitable Vitré

Pour un monde plus équitable : Ensemble, tout est possible !
Facilité l’accès aux soins médicaux et à l’éducation
au plus grand nombre.
ré v e n ti
S a n té & P

Dans la continuité de nos actions d’aide au développement depuis 2004, avec le
support économique, humain, et logistique de la COOPAC (compagnie pour
l’organisation et la promotion des activités café) au Rwanda, nous présentons les
projets suivants : Construction d’un poste de santé et agrandissement d’une école pour
créer un groupe scolaire à Rwinyoni, district de Rutsiro ; Fourniture d’un équipement de
soins dentaires au centre de santé de Kivumu ; Remise en état de deux ambulances à
l’hôpital de Rutongo ; Labellisation d’un territoire de café grand cru, haut de gamme.
Ces actions visent à l’amorce économique d’un territoire reposant sur :
1 – La validation des projets par l’état Rwandais : fait
2 – L’aide à la construction des infrastructures nécessaires à la croissance : en
cours
3 – L’éducation, plus particulièrement de la jeunesse : déjà, trois classes
supplémentaires construites
4 – Le développement économique durable via le commerce équitable, et la
labellisation d’un territoire café.

François CHARRIER

Association Commerce Equitable Vitré
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Projet: CIFASOL

L’Empreinte Solidaire® est à l’homme ce que l’empreinte
carbone est à l’environnement.

F in a n c e

D u ra b le

Finance for Good, CIFASOL, à la fois financier et solidaire, produit et délivre une
Empreinte Solidaire® dédiée à la gestion d’actifs pour renforcer le S de ESG dans la
catégorie solidaire à fort impact.
Opérateur social, CIFASOL va produire et offrir au terme convenu un volume d’actions
solidaires au moins égal au minimum réglementaire requis.
L’Empreinte Solidaire®, nouveau marqueur des portefeuilles responsables, se mue en
une certification des actifs sous gestion institutionnels (art 225 Grenelle 2 et 173 loi
TEEC).
CIFASOL assure ainsi un nouveau mode de financement de la protection sociale au
profit de l’accompagnement de personnes en fragilité, aux côtés des acteurs
traditionnels.
L’Empreinte Solidaire est présente sur toute la trajectoire de vie, à ses deux extrémités
intergénérationnelles de la protection de l’enfance, en passant par le handicap et la
dépendance (en réponse à la loi 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement).

Françoise DUMAINE

CIFASOL
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Projet: Coalescent.fr

Housing for all.
www.coalescent.fr

F in a n c e

S o li d a ir e

Coalescent est une plateforme qui facilite l'accès au logement et à l'investissement
locatif par le biais du microimmobilier et de la blockchain. Nous voulons redéfinir le
logement comme bien social à l'instar de l'éducation et de la santé.
Le microimmobilier permet, avec son épargne d’acquérir une fraction d’un logement
pour se loger ou investir. Celui-ci s’achète, se vend et s’échange sur notre plateforme en
ligne. C’est un actif programmé sous blockchain (via les smart-contracts).
La plateforme Coalescent se compose d’un marché primaire pour financer l’acquisition
des biens immobiliers et d’un marché secondaire où s’échange le microimmobilier.

Nabil HMAMA
Coalescent
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Projet: ONLYONE

La Première néo banque à impact positif.
@OnlyOneBank
www.onlyonebank.com
Néobanq

Onlyone est la première plateforme néo-bancaire dédiée à l’économie sociale et
solidaire mettant les nouvelles technologies financières au service du bien en
généralisant le don, l’accès à l’épargne et à la consommation écoresponsable.
Fondée sur 4 principes fondamentaux : la solidarité, l’éthique, la responsabilité et la
transparence, Onlyone propose tous les services de la banque au quotidien : un compte
courant avec IBAN, une carte de paiement physique ou virtuelle, les assurances liées à
la carte, des wallets d’épargne individuels ou à plusieurs nourris par un mécanisme
d'arrondi supérieur, et un coach budgétaire.

Kamel NAIT-OUTALEB

ONLYONE
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Projet: Planctonid Environnement

Biotechnologies spécialisées dans la production industrielle
de microalgues, permettant de répondre aux défis
de l’urbanisation : nutrition, environnement
et développement durable.
F in a n c e

D u ra b le

Planctonid Environnement crée et déploie des biotechnologies industrielles sous
forme de « fermes urbaines » fondées sur le principe de la fermeture du cycle du
carbone, - captation massive de CO2, et la production de biomasse de microalgues
riche en protéines.
Les technologies de Planctonid Environnement permettront de:
Réinventer la ville
Purifier l’air
Protéger la santé des citadins
Produire de la biomasse de micro-algues et créer une économie circulaire, locale et
positive
Réinsérer les plus démunis
Haute satisfaction des citoyens et des responsables.

Stéphane GHENASSIA
Planctonid Environnement

31

Fintech
et Finance
de Demain

S

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

Projet: Université Inclusive Renault Digital

L’Université Inclusive Renault Digital a pour mission de former
aux métiers du digital des demandeurs d’emploi.
@RENAULTDIGITAL_
www.linkedin.com/company/renault-digital
g
Te c h n o lo

v e rs
ie s tr a n s

Dans un marché du travail en tension sur certains profils, la montée en compétences
digitales est indispensable pour réaliser les projets innovants portés par les Fintechs et
grandes entreprises du secteur financier.
L’Université Inclusive Renault Digital accompagne les demandeurs d’emploi vers les
métiers du Digital (développement, projets agiles, BI, Data…) et développe les
compétences digitales au sein des entreprises du secteur et du territoire.
Son positionnement innovant se distingue par :
Les bénéficiaires ciblés dans une volonté d'inclusion (H/F, jeunes/reconversion,
personnes en situation de handicap…)
Une formation et un accompagnement immersif au cœur de l'entreprise et de ses
besoins
La coopération de partenaires et clients créant un écosystème d'acteurs engagés
(internes/externes, publics/privés, locaux/filières, grands groupes/PME).
16 demandeurs d’emploi ont démarré début mai une formation de Développeur Web en
partenariat avec Simplon, financée par Pôle Emploi et le FAFIEC - OPCO Atlas, ils
accèderont à un contrat professionnel dès septembre.

Isabelle MAROUBY

Renault Digital
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Projet: SkillMill

Cartographier, développer et valoriser les compétences
pour plus de performance et d'insertion.
www.ingies.net
E v a lu a ti o

ri s a ti
n e t v a lo

Notre conviction : Quand les métiers disparaissent et les compétences sont
vulnérables, il devient nécessaire de se réinventer en permanence et de s’appuyer sur
les soft skills pour assurer la reconnaissance et le succès durable.
Notre solution : Équiper les écosystèmes et les individus pour leur résilience et leur
transformation.
La plateforme SkillMill permet de cartographier, développer et valoriser les
compétences et notamment les compétences comportementales (soft skills), tout en
facilitant le soutien social et la capitalisation des savoirs et des savoir-faire.
SkillMIll se décline dans les RH pour permettre "la performance par les
comportements", dans l'Education pour "favoriser l'apprentissage expérientiel et
l'employabilité des étudiants", dans la Santé pour "cosntruire les comportements qui
permettent une vie équilibrée et épanouie" et dans les Territoires pour "soutenir
l'insertion et la cohésion sociale".

Carole LIPSYC
INGIES
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Projet: TURBOCEREAL

1ère place de marché agricole qui, en s’appuyant sur
la blockChain, crée la néo-banque de la filière agricole,
libérant ainsi les agriculteurs.
@TurboCereal

Néobanq

www.turbocereal.io

Turbo Cereal est la première néo-banque destiné à la filière agricole et aux
consommateurs.
Fondée par Flavie Becquet et Marcel Turbaux en 2017 dans le prolongement d’un
négoce agricole né en 1990,
Turbo Cereal apporte le financement du cycle de production agricole en simplifiant les
opérations bancaires, la gestion des ventes et la comptabilité au quotidien.
Elle offre une solution de placement tangible et utile aux épargnants et un véhicule
d’investissement durable pour les financiers.
Turbo Cereal est la place financière centrée sur l’utilisation digitale, sur un service
client très réactif et sur un consortium coopératif de proximité transparent.
Tu r b o C e r e a l c i b l e t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d e l a f i l i è r e a g r i c o l e , l e s
financiers/investisseurs et les citoyens. Elle se veut être un complément à la banque
tout en restant simple, efficace, utile et rentable pour tous.
Sa mission est de créer la banque verte que tous les consommateurs et les agriculteurs
aiment.

Marcel TURBAUX
TURBOCEREAL
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PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Jean-Pierre Grimaud
Directeur général OFI
Asset Management

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Didier Bouchard

DG Flornoy & Associés Gestion

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Raphaël Sobotka

Responsable Gestions
Diversifiées AMUNDI

« Le Label du Pôle Finance Innovation nous a apporté beaucoup de crédibilité lors de nos
entretiens avec des clients. Les évènements organisés nous ont permis d'étendre notre
couverture commerciale, et ont débouché sur des rendez-vous concrets. Aujourd'hui, nous
poursuivons nos efforts commerciaux qui portent leurs fruits et devraient faire l'objet
d'annonces dans les prochains mois. »

Yann Charraire

One Wealth Place

« Avoir obtenu la labellisation Finance Innovation est une fierté, un gage de confiance et un
élément de crédibilité pour nos parties prenantes. Au-delà de l'aspect sécurisant de ce label, la
communauté de Fintech avec qui nous sommes rentrés en contact nous a également permis de
tisser de précieux partenariats. »

Aurélie Puyal

Kriptown
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Projet: Alphathon

Alphien connecte l’industrie financière et le monde scientifique
en organisant des “Alphathons” sur sa plateforme interactive
“d’open innovation” dédiée à la recherche quantitative.
@AlphienSAS
www.alphien.com

S tr a té g ie

a ti o
s & A ll o c

D’une part, Alphien rassemble une communauté de chercheurs, experts en
modélisation numérique tels que data scientists, analystes quantitatifs ou chercheurs
académiques. Sa plateforme d’open innovation fournit les technologies et les données
nécessaires à l’élaboration de stratégies d’investissement innovantes.
D’autre part, Alphien permet aux établissements financiers d’organiser des
“Alphathons”, concours de recherche pour inciter la communauté à résoudre leurs
problématiques d’investissement. Les sociétés de gestion accèdent ainsi à des
compétences qu’elles ne possèdent pas en interne - approche data science ou
intelligence artificielle - et bénéficient d’effet d’échelle en mobilisant un grand nombre
de chercheurs sur un sujet spécifique.

Hervé BIANCOTTO

Alphien SAS
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Projet: CENTAURE SCORING CLIENTS ET MONITORING DES TRANSACTIONS

L’homme et la machine au service de la réglementation : pour que
le secteur bancassurance optimise la mise en œuvre des
règlementations en matière d’identification et de suivi
des interactions entre le système financie.
B ig D a ta

@equalios
www.equalios.com

L’objectif de CENTAURE d’EQUALIOS est de permettre aux institutions financières
d’optimiser la mise en œuvre de leurs règlementations, puis d’assécher l’économie
parallèle dans son ensemble.
1. Identification et exploitation des données unifiées centrées clients avec vue
holistique
2. Monitoring des transactions, au moyen des développement de machines
apprenantes fondées sur des technologies avancées d’intelligence artificielle
EQUALIOS a pour ambition de faire entrer CENTAURE dans le cercle des solutions «
majeures » à toute institution financière mondiale à l’horizon 2025.

Jérôme LEE
Equalios
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Projet: COQONUT

Avec Coqonut, vivez mieux votre investissement
dans les crypto-actifs.
www.coqonut.io
PFM

COQONUT est le premier fournisseur de données et services à valeur ajoutée dans le
secteur des crypto-actifs. Nous collectons, assainissons et enrichissons les données
en provenance des exchanges, des blockchains Bitcoin et Ethereum ainsi que les
données publiques pour construire des services élevant l’expérience d’investissement
dans les crypto-actifs au même niveau que les autres investissements traditionnels,
permettant ainsi aux Institutions Financières et autres acteurs du secteur de mieux
servir leurs clients finaux. Coqonut est disponible en mode Saas avec des API faciles à
connecter et un niveau de sécurité élevé, et propose déjà des outils de gestion de
portefeuille et d’aide à la déclaration fiscale. Les autres services en cours de
développement intègrent des fonctionnalités telles que la gestion de portefeuille virtuel
ou les comparaisons peer-to-peer entre investisseurs. Coqonut est donc la plateforme
indispensable pour simplifier, structurer et professionnaliser le monde de
l’investissement dans les crypto-actifs.

Charles-Henri DURAND
COQONUT
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Projet: FILIB

Filib', le conseil financier réinventé.
@filib_fr
www.filib.fr/accueil-premium
d 'é p a rg n
e g e s ti o n
S e rv ic e d

Les chiffres le prouvent, fournir des informations aux salariés sur les dispositifs
d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié est important mais ne suffit pas : 39%
d'entre eux déclarent avoir besoin de conseils pour prendre en compte leur situation
personnelle, et 83% d'entre eux seraient favorables à un service indépendant des
banques et de l'entreprise pour y accéder.
Notre produit : une plateforme de conseil financier nouvelle génération qui grâce à son
process et sa technologie innovants permet à chaque salarié, quelle que soit sa
question et quel que soit le montant concerné, d'obtenir en 30 minutes et à distance,
une consultation chiffrée, pédagogique et confidentielle réalisée par un professionnel
sur l'utilisation personnelle de ses avantages.
Notre valeur ajoutée : permettre à toute entreprise ayant mis en place un dispositif
d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié de le faire apprécier à sa juste valeur par
tous les salariés pour un prix imbattable.

Sébastien FORET
FILIB
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Projet: TEMPO Gamma

Kesitys fournit à ses clients, opérateurs de marché, des outils
de mathématiques financières innovants leur permettant
de gérer le risque de leurs portefeuilles de produits
dérivés de manière automatique et optimisée.
G e s ti o n

www.kesitys.com

es
d e s ri s q u

TEMPO est un outil d'aide à la décision qui permet aux traders de produits dérivés de
gérer leur couverture de risque de manière automatique et optimisée.
Basé entre autres sur de la programmation stochastique dynamique et de
l’apprentissage statistique, cette API plug-and-play détecte automatiquement le
moment optimal pour réactualiser le portefeuille de couverture et le signale au trader.
Elle lui fournit ainsi une solution de gestion des risques optimale, lui garantissant la
minimisation de ses frais (frais de brokerage ou de la plateforme d'échange, coûts de
liquidité, market impact etc.), tout en gardant un niveau de risque constant et maitrisé.

Anne-Claire JEANCOLAS
Kesitys
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Projet: Napoleon Index

Napoleon Index est agent calculateur & administrateur d’indices
financiers. Les nouvelles technologies sont un fondement de
Napoleon Index, en offrant une certification via la blockchain.
www.napoleonindex.com
S tr a té g ie

a ti o
s & A ll o c

Napoleon Index fait de l’administration d’indices de référence (« Benchmark »). L’entité du
Group Napoleon développe, calcule et commercialise des indices de référence sur
plusieurs catégories d’actifs, mais également des stratégies basées sur les cryptos actifs
(Non BMR). Napoleon Index propose également des indices complexes utilisant des
instruments tels que des fonds ou plus largement un panier de sous-jacents multiples.
Une expertise et un savoir-faire unique :
Administrateur d’indice de référence : enregistrement selon le Règlement Européen
Benchmark depuis février 2019.
Calculateur d'indice de référence et Révision : plateforme structurée en micro-services
facilement adaptable à une montée en charge importante. Capacité à implémenter
rapidement l’offre dans l’environnement client de façon sécurisée et résiliente.
Certification Blockchain : moteur de publication de certificats horodatés sur la
blockchain. Certification à révélation différentiée applicable notamment au « Paper
trading » de solutions d’investissement algorithmiques, aux analyses d’actions
prospectives et aux recommandations.

Arnaud DARTOIS

Napoleon Group
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Projet: Monest

Monest offre une plateforme digitale donnant accès à des
portefeuilles d’investissement sur-mesure, éthiques,
transparents, disponibles en temps réel
et sans frais de gestion.

v is o r
Robo Ad

www.mone.st

Monest amène une solution innovante aux défis du monde de la gestion.
Nous proposons une plateforme digitale donnant aux investisseurs une exposition à
des portefeuilles d’investissement long terme, sans aucun frais de gestion et faits
complètement sur-mesure, en fonction de leurs préférences géographiques,
sectorielles et éthiques.
Nous nous associons avec des acteurs existants (tels que des banques ou des gérants
d’actifs) pour qu'ils puissent proposer notre solution à leurs clients sous leur propre
marque. De plus, ils peuvent bénéficier d'une nouvelle source de revenus inédite et
significative, basée sur la monétisation de la liquidité des actifs.
Monest crée une situation gagnant-gagnant-gagnant entre l’investisseur particulier, le
distributeur, et notre entreprise. Nous avons l’ambition de transformer le monde de la
gestion d’actifs d’un jeu à somme nulle en un jeu à somme positive.

Elie CUKIERMAN
Monest
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Projet: Smart MSI

Outil FinTech d’aide aux décisions d’investissements et
de pilotage des entreprises (détenus en portefeuille).

E v a lu a ti o

ri s a ti
n e t v a lo

Le projet Smart MSI (MSI pour Market Standard Indicator) vise, et cela depuis sa
création, à conceptualiser une nouvelle méthodologie d'évaluation financière.
L’unicité de la méthodologie proposée par le projet SMART MSI, consiste à orienter le
diagnostic financier, sur la base des niveaux normatifs de référence pour chaque KPI
d’analyse financière, selon une approche universelle et sectorielle ; et qui s’apparente à
un bilan de santé. Smart MSI associe l’utilisation d’outils FinTech et la Big Data
financière, et propose aux acteurs du private equity un outil d’évaluation et d’aide aux
décisions d’investissements, sans contraintes et avec des inputs 100% objectifs et
vérifiés, selon une approche mathématique, uniformisée, impartiale et indépendante.

Cristian MOCANU
IWK Corporate

43

on

Fintech
et Finance
de Demain

Filière Immobilier
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PRÉSIDENT
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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

« La labellisation Finance Innovation nous a apporté un véritable coup de projecteur. Il s'agit
d'un gage de qualité reconnu pour nos partenaires qui renforce notre légitimité comme nouvel
acteur fintech. L'équipe du label nous accompagne pour développer notre offre de services et
les partenariats. »

Gaëlle Aubrée

MonEmprunt.com

« 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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Projet: Bon de visite

Les données au service de l’immobilier.
@bondevisite
www.bondevisite.fr
B ig D a ta

Bon de Visite est une startup créée en 2015, experte dans la collecte et le traitement des
données immobilières, économiques, fiscales et environnementales. L’équipe s’appuie
sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle pour réaliser des estimations immobilières.
La société commercialise sous la forme d’API et de widgets, des moteurs d’estimation
et des outils décisionnels en matière de transaction, négociation, location et
d’investissement auprès des professionnels de l’immobilier, de la banque de
l’assurance et de l’énergie.

Clément GOUDE
Bon de visite
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Projet: Data Soluce

Data Soluce rend accessible le double digital du bâtiment
à tous les acteurs d’un projet immobilier.
@data_soluce
www.datasoluce.com
Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

Data Soluce édite la plateforme collaborative datasoluce.io : le premier double digital «
Ready for Maintenance » qui centralise et structure l’ensemble des données du
bâtiment et les rend accessible en ligne à tous les acteurs du projet. Le bâtiment
possède ainsi son carnet de santé ludique et complet, et garantit aux Maîtres d’ouvrage
une gestion ludique et optimisée de leur patrimoine en exploitation.
Après 3 ans d’existence, Data Soluce est reconnue comme structure en hypercroissance par le Pass French Tech 2019 et accompagne de prestigieux investisseurs
immobiliers comme Icade, Galeries Lafayette, RATP Real Estate, Logis Transports ou
encore Sogeprom-Société Générale.

Hedieh DOROSTKARI
Data Soluce
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Projet: LEADS2KEYS

Première application de géolocalisation pour la
prospection immobilière 100% mobile.
www.leads2keys.com
Im m o b il ie

C it ie s
r & S m a rt

Leads2keys ou " Le google map de votre prospection immobilière" : Une application
100% mobile et intuitive dans la poche de l'utilisateur :
Élevez vos leads, standardisez vos descriptions, automatisez vos relances, vos
notifications et augmentez votre chiffre d’affaire … Du lead à la clé.
Centralisez et mutualisez vos informations afin de permettre une meilleure
connaissance du secteur immobilier et faire gagner vos équipes en crédibilité.
Valorisez votre portefeuille client, faire monter en compétence vos commerciaux et
mettre la data au service de la prospection.
Utilisez Leads2Keys l’application mobile développée par H&B Proptech & Innovations
c’est économiser 30% de temps sur la phase de prospection.
Piloter sa prospection avec le meilleur du digital, Leads2keys c’est dans la poche.

Patrick BENAYOUN

H&B Proptech & Innovations
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Projet: Préacor

PREACOR, quelles sont vos chances d’obtenir un prêt
immobilier ? Découvrez le en seulement 3 minutes.
@APENICAUT
www.preacor.fr

Néobanq

PREACOR, votre accord en un temps record, Intelligence Artificielle de scoring crédit
immobilier qui permet en moins de trois minutes de donner aux candidats à l’emprunt
leur chance d’obtenir un prêt.

Aymerick PENICAUT
ASHLER & MANSON
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Michel Alain PROCH

Laurent CHEYNET
Associé Monte Cristo
Consulting Group

Directeur Financier, Ingenico

« Le pôle FI c'est une équipe au top, dynamique, proactive et toujours disponible. En plus, grâce
aux services proposés (communication, recrutement, réductions, ...) et aux évènements, nous
avons pu augmenter notre notoriété et nous développer sans nous sentir isolé. »

Pascal Lemetayer
Evaltonbiz

« Le label nous donne une identité et une visibilité dans le monde des fintechs. Nous sommes
aujourd'hui reconnus comme un acteur innovant du marché et pouvons communiquer plus
simplement en nous appuyant sur la notoriété du pôle. Participer aux évènements nous a
permis de rencontrer d'autres acteurs du marché avec qui nous avons pu créer des liens et des
partenariats. Nous sommes encore aujourd'hui en phase de développement en termes de
communication et de visibilité et notoriété auprès de nos cibles et prospects. »

Amandine HACOUT
myVPM
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Projet: ABCSR

Indicateurs et notation RSE à la portée des PME-ETI.
www.abcsr-performance.com

E v a lu a ti o

ri s a ti
n e t v a lo

ABCSR est une startup sociétale/ FinTech innovante qui propose aux PME et ETI de
mesurer leurs contributions RSE ou leur empreinte socio-économique et
environnementale.
Les indicateurs RSE et la notation extra-financière générés à partir des données
financières de l’entreprise permettent de créer des liens durables avec leur parties
prenantes (clients, salariés, fournisseurs…) fondés sur des résultats RSE tangibles,
mesurables et communicants.
Quelques chiffres clés
3 jours pour produire un rapport de qualité
25 indicateurs produits avec les données de l’entreprise
6 domaines clés de la RSE : Gouvernance, Bonnes pratiques des affaires, Droits de
l’homme, Sociétal, Environnement et Social
4000 données extraites d’études statistiques mondiales
1 notation pour valoriser vos contributions sociétales.

Jérôme VERDIELL
ABCSR
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Projet: CIRCULARIZ

Circulariz est la plateforme numérique française qui numérise
et automatise toute la procédure de circularisation.
@circulariz
www.circulariz.com

R e g te c h

Circulariz permet d'automatiser et de sécuriser l'échange d'information entre les
auditeurs financiers et les Tiers, en particulier vis à vis des banques, des entreprises,
des assurances ou encore des avocats et participe ainsi à la mécanique de lutte contre
la fraude financière.
La plateforme réalise ainsi en moins de 20 minutes ce qu'un auditeur fait en moyenne
en 6 heures tout en permettant d'obtenir un taux de réponse de 50% supérieur à la
moyenne.
Depuis son lancement fin mars 2018, la plateforme a déjà traité un volume de 60 000
demandes de confirmation et compte plus de 100 clients dont certains font partie des
plus grands cabinets d'audit.
L'objectif à 3 ans est de devenir le leader européen de la circularisation par voie
électronique.

Jean-Baptiste BOUILLAT
MACATRUST SAS
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Projet: Duedil Access

Première solution clé en main de gestion des risques
de corruption, blanchiment des capitaux et financement
du terrorisme.
www.duedilaccess.com
G e s ti o n

es
d e s ri s q u

La solution de conformité en ligne DueDil Access permet aux entreprises d’outsourcer
leur gestion des risques en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme, et de répondre aux exigences légales
croissantes dans ce domaine.
Accessible H24 via une plateforme SaaS, DueDil Access livre une analyse de risques clé
en main et documentée sur les tiers (partenaires, clients, agents, fournisseurs…)
assortie de recommandations. Elle permet de se concentrer sur la prise de décision et
de libérer des ressources en interne.

Charles BERTRAND
Consors Intelligence
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Projet: Gryzzly

Chatbot Slack qui booste la rentabilité des projets des métiers
de service et de conseil en automatisant le suivi des temps
de leurs équipes et en facilitant la prise
de décision des managers.

v is o r
Robo Ad

@getgryzzly
www.gryzzly.io

Gryzzly est le 1er assistant intelligent pour les managers projet. Gryzzly automatise les
tâches de suivi de projet pour faire gagner du temps aux managers, faciliter la prise de
décision et leur permettre de se focaliser sur les tâches créatrices de valeur.
Gryzzly s'adresse aux équipes fonctionnant en mode projet devant suivre des heures de
travail et faire du reporting opérationnel et décisionnel.
Nos clients :
Agences conseils - utilisent Gryzzly pour améliorer la récolte des temps de travail puis
suivre la consommation de leurs budgets client
Startups - utilisent Gryzzly pour suivre ses temps de R&D et obtenir le crédit impôt
recherche
Concrètement Gryzzly est un chatbot s'intégrant directement dans la messagerie
instantanée de l'entreprise. Il discute avec chaque membre de l'équipe un fois par jour
pour lui demander ce sur quoi il a travaillé. Gryzzly agrège ensuite ces données dans un
tableau de suivi pour le manager.

Jonathan MAGAT
Gryzzly
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Projet: Libeo.io

Plateforme collaborative SaaS qui automatise la gestion
des fournisseurs, de la réception de la facture jusqu'au
paiement, permettant de gagner du temps et de
piloter son entreprise efficacement.
c ti o n
d e la fo n
P il o ta g e

www.libeo.io

fi n a n c e

Libeo révolutionne les paiements B2B.
Libeo est une application SaaS qui automatise la gestion des fournisseurs, de la
réception de la facture jusqu'au paiement. Ce dernier est directement intégré à la
plateforme.
Fini la saisie. Fini la perte de temps. Fini le manque de visibilité et le stress. En un seul
outil fiable et flexible, l’utilisateur peut facilement gérer ses factures fournisseurs, les
faire valider en équipe, communiquer avec ses fournisseurs, et les payer.
En plus de cette utilisation fonctionnelle, l'IA développée par Libeo propose aux
entreprises des analyses et des solutions de gestion de trésorerie sur mesure,
permettant à toutes les PMEs d’avoir un outil facile et efficace pour piloter leur
trésorerie.

Pierre DUTARET
Libeo
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Projet: Onbrane

Onbrane développe une plateforme de négociation et d’émission
de dette à destination des émetteurs, des intermédiaires
et des investisseurs.
www.onbrane.com
m
e fi n a n c e
S e rv ic e d

PM
ent TPE&

Onbrane est une fintech parisienne qui digitalise le marché primaire de la dette grâce à
sa plateforme de négociation et d’émission de titres de dette.
La plateforme Onbrane est l’aboutissement de 2 années de R&D avec les acteurs du
marché (émetteurs, intermédiaires, investisseurs, clearers…) : Le résultat est un
condensé de technologies modernes (blockchain, data visualisation, machine
learning) qui place l’utilisateur au centre grâce à une interface élégante et une
expérience réfléchie.
Onbrane inclut aujourd’hui le NEU CP (court terme) et le NEU MTN (moyen terme), et
prévoit d’intégrer l’ECP et l’EMTN d’ici la fin d’année.
Les objectifs à terme d’Onbrane sont les suivants :
Intégrer l’ensemble des produits de dette existant sur le marché (court-moyen-long
terme),
Tokéniser ces actifs et leur donner accès au marché secondaire,
Ouvrir le marché de capitaux aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui n’y ont
pas accès à ce jour.

Victor LE BARBIER
Onbrane
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Projet: Smart Treso

Proposer aux entreprises disposant d’un excédent de trésorerie
une offre alternative de placement à court terme (6 mois, un an)
dans un Fonds permettant de financer celles, notamment PME,
qui ont à l’inverse un besoin de financement de leur BFR.
www.smart-treso.com

m
e fi n a n c e
S e rv ic e d

PM
ent TPE&

Smart Treso Conseil a structuré et permis de créer en 2016 un Fonds Commun de
Titrisation qui proposer :
Aux investisseurs corporate, une offre alternative de placement de leur trésorerie très
peu risquée et mieux rémunérée qu’un DAT en la mettant au service d’entreprises qui
ont un besoin de cash
Aux entreprises, notamment PME, ayant un besoin de financement de leur BFR, une
offre non bancaire de cession de leurs créances commerciales qui soit simple, sans
obligation dans la durée, flexible, dématérialisée, déconsolidante, sans recours et
sans exigence de garanties dans un contexte français où 1) les banques ne font
quasiment plus de lignes Dailly et où 2) le marché de l’affacturage est contrôlé à plus
de 90% par les cinq principaux groupes bancaires.
Ce Fonds représentait en avril 2019 plus de 70 M€ investis, permettant en 2019
l’acquisition de 300 M€ de factures.

Jean-Yves BAJON
Smart Treso Conseil
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Projet: Wiztrust

Avec Wiztrust, les entreprises certifient leurs informations dans
la blockchain et se protègent du corporate news hacking.
@wiztopic
www.fr.wiztopic.com

g
Te c h n o lo

v e rs
ie s tr a n s

Les fake news n’épargnent pas la communication des entreprises. Pas une semaine
sans manipulation de cours ou canular malveillant destinés à tromper les investisseurs
et les médias, aux dépens de la valeur de l’entreprise.
Wiztrust apporte une solution simple et efficace à ces enjeux. Wiztrust s’appuie sur la
blockchain pour permettre aux entreprises de certifier l’information qu’elles diffusent et
aux médias, analystes et investisseurs d’en vérifier l’authenticité.
Wiztrust est une plateforme technologique mais aussi une marque de confiance portée
par le nombre et la qualité de ses utilisateurs émetteurs et destinataires de
l’information, parmi lesquels Air Liquide, Amundi, Bouygues, BPCE, Colas, Engie,
Gecina, Klepierre, Natixis, Schneider Electric, TF1, etc.
Wiztrust a été créé par Wiztopic, l’éditeur de la plateforme logicielle des équipes
communication du secteur de la finance et des sociétés cotées.

Jérôme LASCOMBE
Wiztopic
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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

62

Fintech
et Finance
de Demain

Palais Brongniart, 75002 Paris
+33 1 73 01 93 86
info@finance-innovation.org
www.finance-innovation.org
@financeinnov

