Communiqué de presse :
Greenly remporte le prix de la Fintech de l’Année
2020 de Finance Innovation
Paris, le 9 décembre 2020, 18h - Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION décerne le Prix
« Fintech de l’Année 2020» en partenariat avec Google Cloud et la Chaire Fintech de l’Université Paris
Dauphine, à Greenly, startup qui propose aux particuliers une application mobile calculant leur empreinte
carbone en fonction de leurs dépenses. La startup Alma remporte quant à elle le prix coup de cœur du
jury.
C’est dans le cadre de la 6éme édition de son évènement annuel Fin&Tech Community que FINANCE
INNOVATION a remis le prix de « Fintech de l’Année 2020 » à la startup Greenly à la suite du vote d’un jury
composé de 30 dirigeants et experts, et présidé par Maximilien Nayaradou, Directeur Général de Finance
Innovation. Après la réception de plus de 70 candidatures, le jury avait sélectionné 8 finalistes, à l’aide d’un
algorithme développé par le cabinet Investance Partners :
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Alma
Paytweak
Ipaidthat
Hyperlex
Score and secure
Cashbee
Easyblue
Greenly

Lauréat 2020, Greenly remporte 5 000€ pour accélérer son développement, 15000 $ de crédit Google Cloud et
bénéficie également d’un an d’adhésion à FINANCE INNOVATION. Greenly propose aux particuliers une
application mobile calculant leur empreinte carbone en fonction de leurs dépenses. Greenly offre également la
possibilité de compenser ses dépenses en finançant des projets éco-responsables. En 2020, Greenly ouvre
désormais la possibilité aux acteurs du paiement d'intégrer le Référentiel Carbone via API.
La fintech Alma reçoit quant à elle le prix « coup de cœur du jury » ; la start-up propose aux PME une solution de
paiement en 3 ou 4x sans frais.
« Au cœur d’une industrie de la finance en pleine mutation et d’un contexte de crise, les acteurs font face à de
nouveaux défis. Banques et institutions financières se saisissent des opportunités apportées par les nouvelles
technologies (intelligence artificielle, blockchain, objets connectés, big data, etc.) notamment à travers une
collaboration avec des Fintech. Ce concours, créé il y a maintenant 6 ans, permet de mettre en lumière le talent et
l’innovation portées par des Fintech prometteuses, représentées cette année par Greenly et les sept autres
finalistes », commente Maximilien Nayaradou, directeur général de FINANCE INNOVATION.
Hervé Alexandre, Directeur de la Chaire Fintech Université Paris-Dauphine, partenaire du prix déclare : « Je suis
très heureux que la chaire soit associée à ce prix permettant ainsi d’établir un lien entre recherche académique et
l’univers de la banque et de la finance digitale ».

À propos de FINANCE INNOVATION :

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007,
est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son
écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la
compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à
l’international. Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités
territoriales, Grandes entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), Finance
Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance,
Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable et finance
verte. FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans
la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets aujourd’hui ont
été labellisés et ont bénéficié de financements publics. www.finance-innovation.org,
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