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Google Cloud pour les Fintech
Changements constants des attentes de vos clients et des
marchés, exigences de plus en plus strictes en matière de
sécurité et de conformité : Google Cloud facilite l’innovation
portée par les données et vous permet de vous adapter et de
vous développer.

Développez-vous plus vite
Crédits, co-marketing, support,
formation, networking : profitez du
meilleur de Google pour accélérer la
croissance de votre Fintech aux côtés
de nos clients de toutes tailles, tels
que Libeo, Fintech de l’année 2019.
Gérez les risques et la conformité
Automatisez et optimisez la
création de rapports réglementaires
et renforcez votre résilience
opérationnelle en bénéficiant de
l’expertise historique de Google en
termes de sécurité et d’infrastructure
à grande échelle.

Anticipez l’évolution des
comportements clients
Créez des expériences et
recommandations hyper
personnalisées, soutenez vos
conseillers grâce aux agents virtuels
entraînés, automatisez le traitement
des documents pour transformer
l’expérience de prêt, quelles que soient
vos ressources et compétences, grâce
aux solutions d’IA.

Découvrez comment sur
cloud.google.com/startup et
cloud.google.com/solutions/financial-services
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Édito
Maximilien Nayaradou
Directeur Général
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 lance chaque
semestre un appel à projets national, qui vise à labelliser les FinTechs françaises les
plus innovantes, grâce à l'expertise de plus de 200 professionnels du secteur.
Chaque année, de nouvelles thématiques émergent et le secteur ne cesse de se
redessiner autour de projets toujours plus éthiques, construits autour de
remarquables aventures humaines dans des domaines aussi variés que les
paiements, l'intelligence artificielle, la finance durable, la cybersécurité ou smart city.
A l'occasion de cette 12ème édition d'appel à projets, 22 nouveaux Labels FinTech font
désormais partie de la communauté Finance Innovation, tous issus des différentes
filières représentatives du Pôle.
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 les entrepreneurs à construire un cadre, être bien informés, trouver des talents
et gérer leur développement en France et à l'international en les mettant en relation
avec des experts du conseil, des responsables de grands groupes, des fonds
d'investissements etc. Notre Pôle d'Excellence 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, nous disposons 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 prometteuses du secteur de
se distinguer et de gagner en visibilité auprès de leurs partenaires.
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Découvrez nos Labellisés
du deuxième semestre 2020

Big Data
Cybersécurité
Evaluation et Valorisation
Gestion des risques
Immobilier & Smart Cities
Insurtech
Néo-banque
Pilotage de la fonction finance
RegTech
Service de Gestion
d'Epargne

Robo Advisor
Technologies transverses

Assurance

Banque

Immobilier

Métiers du chiffre
et du conseil

Gestion d'actifs

Retrouvez en intégralité et gratuitement la cartographie des projets
Labellisés FINANCE INNOVATION sur www.finance-innovation.org
05

Fintech
et Finance
de Demain

LES LABELLISÉS FINANCE INNOVATION

Appel à projets national
Fintech 12

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 dans d'autres pays. »
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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LABELLISÉS

Filière Assurance

Projet: Assurly

Assurly est la compagnie d’assurance du XXIème siècle
qui cherche à réinventer l’assurance emprunteur.
@assurly_app
www.assurly.com

Insurtech

Assurly est la compagnie d’assurance du XXIème siècle qui cherche à réinventer
l’assurance emprunteur.
L’application Assurly permet d’obtenir un devis en trois minutes et de changer
d’assurance en 10 minutes grâce à une technologie développée au sein de la société.
Aucun compromis sur les garanties, les services et le tarif : Assurly propose ce qui se fait de
mieux sur le marché.

Toufik GOZIM

Gigamesh
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LABELLISÉS

Filière Assurance

Projet: SantexPat

Comparateur d’Assurances Santé pour
Expatriés Français.
@santexpat
www.santexpat.fr

Insurtech

Comparateur des meilleures solutions d’assurances santé pour expatriés français dans
196 Pays, Santexpat aide les expatriés à trouver l’offre la mieux adaptée à leur profil (age,
composition familiale) et leur pays de résidence, à s’assurer chaque année que cette
solution est toujours pertinente et accompagne les expatriés lors de parcours médicaux
complexes ou personnalisés tout au long de leur contrat.

Jean-Christophe PANDOLFI

Neuville SAS
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LABELLISÉS

Filière Assurance

Projet: So-soft

Première Marketplace d’assurance de personnes en BtoB
nativement digitale et 100% ouverte qui vise
à devenir la référence du marché français.
www.so-soft.fr

Insurtech

So-Soft est la première Marketplace Santé totalement ouverte, à destination des
courtiers en assurance et des compagnies d’assurances.
A partir d’un moteur digital de comparaison gratuit So-Soft compare 2500 contrats et
tarifie près de 300 solutions en Santé (Individuels, Seniors et TNS), que le courtier soit
codé ou non auprès des compagnies d’assurance ou des mutuelles.
Cet outil, accessible on-line, est ouvert à tous sans aucun engagement, ni modification
des relations avec ses assureurs.
So-soft est la première Marketplace, apportant ainsi, pour tous les acteurs, la fluidité et la
richesse d’information d’une vraie place de marché.
Son modèle essentiellement gratuit pour les courtiers, mais payant par les fournisseurs,
lui donne une opportunité unique de s’imposer comme la principale place de marché
santé en France.
So-Soft permet de répondre très simplement et rapidement à cette obligation et même
d’aller plus loin grâce à un accès et un suivi facile des offres alternatives pouvant être
proposées aux clients.

Martin GIVELLET
So-soft
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Filière Banque

PRÉSIDENTE
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Hélène Bernicot

M. Marc ALAURENT

DG Crédit
Mutuel Arkéa

Vice-président Innovation,
BNP Paribas Personal Finance

« 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 impayés a pu accélérer son développement et signer plusieurs
partenariats avec d'autres Fintech labellisées. »

Loïc Tanant

GCollect

« Lyra a obtenu le LABEL FINANCE 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
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: Anozrway

« Ma Santé Numérique » : Plateforme de protection et
d’éducation aux dangers du cyber basé sur un diagnostic
individualisé et des conseils personnalisés.
www.anozrway.com

Cybersécurité

Pour combler les vulnérabilités humaines, causes de 2 attaques sur 3, et réduire leur
nombre, ANOZR WAY a développé son propre moteur d’intelligence artificielle. Il
recompose l’empreinte numérique des collaborateurs en se mettant dans la peau d’un
attaquant, et identifie les scenarios d’attaques (Phishing, Ransomware, Usurpation
d’identité…)
Notre plateforme de protection et de sensibilisation aux dangers du cyber se base sur un
diagnostic individualisé, et propose des conseils personnalisés.
Chaque mois, nous analysons ce qu’un attaquant verrait des collaborateurs d’une
entreprise, les risques encourus et les conseils à appliquer pour y remédier. Ils pourront
alors avancer à leur rythme en bénéficiant d’un suivi personnalisé. Ce processus
permettra de réduire les attaques dues aux failles humaines contre une entreprise.
ANOZR WAY fait de chaque collaborateur un acteur fort de la cybersécurité !

Philippe LUC et Alban ONDREJECK
Anozr Way
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: Linkurious

Plateforme d’investigation utilisée dans la lutte
contre la fraude et le blanchiment d’argent.
@linkurious
www.linkurio.us

RegTech

Linkurious édite une plate-forme d’investigation puissante et intuitive basée sur l’analyse
de données graphes (réseaux). Cette plateforme, Linkurious Enterprise, est utilisée par
des institutions financières et des organisations publiques afin de combattre plus
efficacement des réseaux criminels. Il permet notamment aux analystes en risque et
conformité de révéler des schémas complexes de fraude ou blanchiment d’argent lors de
l’analyse de paiements, transferts d’argent, demandes de crédit, ou déclarations de
sinistres.
Intégrant des technologies de visualisation de données et de data analytics, Linkurious
Enterprise permet de détecter et d’investiguer des montages complexes impossibles à
identifier avec les outils traditionnels. Le résultat ? Des temps d’investigation jusqu’à 10
fois plus rapides et une adaptation aisée aux évolutions des techniques criminelles.
La facilité de déploiement du logiciel combinée à la flexibilité du modèle de données
permettent d’adapter l’outil aux besoins spécifiques, en complément des systèmes
d’analyse de risque existants, et de l’intégrer dans les systèmes IT.
Plusieurs dizaines d’organisations à travers le monde utilisent déjà Linkurious, dont trois
des quatre plus grandes banques américains sont déjà clients.

Sébastien HEYMANN
Linkurious
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: Myrmoo

Application web gratuite et indépendante qui aide
à construire son épargne financière selon
ses critères et ses valeurs.
www.myrmoo.com

Robo Advisor

Myrmoo est une application web gratuite et indépendante à destination des jeunes actifs
qui fournit des fonctionnalités complémentaires pour construire son épargne de
manière autonome :
Des conseils personnalisés : Myrmoo permet de simuler son profil d’épargnant, puis
génère des conseils en matière d’épargne à la manière d’un conseiller bancaire
(combien mettre de côté chaque mois, quel niveau de risque prendre, comment
répartir mon épargne pour répondre à des besoins court, moyen et long terme…)
Un simulateur pour avoir un aperçu des rendements futurs en fonction des
placements, du risque et de l’épargne mise de côté chaque mois
Un comparateur qui analyse les offres présentes sur le marché (+200 produits et 80
établissements financiers comparés) en fonction des frais, de la performance mais
également de la qualité de l’offre (services, étendue de l’offre en matière d’épargne
verte, responsable, solidaire ou locale)
Pour les épargnants désireux d’avoir un accompagnement renforcé sur leur épargne
financière ou sur des sujets patrimoniaux plus complexes, Myrmoo propose également
du coaching patrimonial à la demande octroyé par un expert.

Florent MOULIÈRES
Myrmidon
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: Qelinvest

La plateforme de mise en relation entre épargnants et
professionnels du conseil bancaire et patrimonial
(banques, banques privées, cabinets de conseil
en gestion de patrimoine indépendants) qui
révolutionne l’expérience d’entrée en relation client.
www.qelinvest.co

Service de Gestion d'Epargne
Notre plateforme est une innovation d'usage qui optimise l'expérience d'entrée en relation entre des épargnants à la recherche de conseils et
de solutions de placement, et des professionnels du conseil financier et patrimonial (Banques de réseaux, Banques Privées, Conseillers en
Investissements Financiers).
Nous proposons à nos utilisateurs épargnants une expérience phygitale qui révolutionne leur expérience client : les épargnants soumettent
leur demande en ligne, sur notre site. Nous transmettons celle-ci aux directions des banques et des cabinets de conseil en gestion de
patrimoine locaux, sous forme anonymisée. Ces professionnels étudient la demande de l'épargnant, et déterminent, en interne, le conseiller
local le plus qualifié pour traiter la problématique du client. Celui-ci prend en charge le dossier et prépare ses meilleurs conseils et
propositions de placement, puis contacte l'épargnant pour convenir, avec lui, d'un rendez-vous. Ainsi, quand ce dernier passe la porte de
l'enseigne bancaire ou du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, il est déjà « connu », a l'assurance de rencontrer « la bonne personne » et
évite des rendez-vous inutiles, et fait l'expérience d'un premier rendez-vous hyper-efficace au cours duquel il va pouvoir prendre connaissance
de conseils et de propositions pertinentes et déjà personnalisées. Il ne lui reste plus qu'à comparer les conseils et les propositions des différents
professionnels sollicités, et à confier ses capitaux auprès de celui qui mérite sa confiance.
Qelinvest offre à ses utilisateurs le meilleur du digital (disponibilité, rapidité, personnalisation), pour que les professionnels puissent offrir le
meilleur de la Banque et du conseil patrimonial à leurs prospects épargnants (expertise, confiance, proximité).
Les bénéfices que nous apportons à nos utilisateurs :
Epargnants :
Gain de temps
Mise en relation directe avec le conseiller adéquat : une expérience d’entrée en relation avec la banque totalement renouvelée
Trouvent facilement l’expertise et les solutions qu’ils recherchent
Mise en concurrence systématique et efficiente
Service gratuit
Établissements financiers (banques, CGPI) :
Rencontrent des prospects ciblés et qualifiés, à fort potentiel commercial et rentables
Optimisent l’expérience d’entrée en relation de leurs prospects
Optimisent leur dispositif commercial
Captent des ressources (dépôts)
Développent leurs fonds de commerce et leur PNB
Solution agile (SAAS)

Laurent DEFAYE
Qelinvest
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Filière Gestion d'Actifs

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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LABELLISÉS

Filière Gestion
d'Actifs

Projet: 73 Strings

Financial Advisory Powered by AI.
www.73strings.com

Evaluation et Valorisation

73 Strings fusionne le meilleur de l’Intelligence Artificielle et du conseil financier. Nous
fournissons aux décideurs des outils puissants qui peuvent les aider à prendre de
meilleures décisions à chaque étape du cycle de vie des investissements.
Chez 73 Strings, nous pensons qu'avec l'avènement de l'IA et des données alternatives,
nous pouvons redéfinir la manière dont les processus d'investissement, de suivi et de
reporting sont réalisés par les fonds d'investissement, les entreprises et les banques.
Notre mission consiste à synthétiser diverses données et automatiser une partie du
processus d’analyse financière afin de fournir une réflexion claire et faciliter la prise de
décisions. Nos solutions sont construites sur la base d'une solide connaissance du secteur,
grâce à une équipe d'experts ayant cumulé 100 ans d'expérience dans le conseil financier
et collaborant étroitement avec des experts en développement, Machine Learning et
Intelligence Artificielle.

Yann MAGNAN
73 Strings SAS
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LABELLISÉS

Filière Gestion
d'Actifs

Projet: DeltaBlock

Deltablock est fournisseur de liquidité algorithmique
aux sociétés cotées.
@deltablock_
www.deltablock.io

Gestion des risques

La liquidité des entreprises cotées, surtout les PME, est l'une des problématiques qui
entravent l'investissement en ces entreprises. Leurs valorisations sont diminuées entre 7
et 20% juste à cause de leur manque de liquidité de marché. Les solutions existantes
actuellement pour mettre en place les contrats de liquidités ne répondent pas à cet
enjeu. DeltaBlock utilise des algorithmes de pointes pour donner de la liquidité et
fluidifier les échanges d'entreprises cotées sur les marchés boursiers. Ainsi nous utilisons
des procédés d'automatisation couplés à des modèles mathématiques avancées dont le
but est de favoriser, pour un titre donné, la liquidité du marché et d’assurer la régularité
de ses cotations tout en évitant des décalages de cours non justifiés par la tendance du
marché.
Ainsi nos clients sont les petites et moyennes capitalisations boursières cotées.

Maria SCETTA et Hamza El KHALLOUFI

DeltaBlock
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LABELLISÉS

Filière Gestion
d'Actifs

Projet: DFI Labs

Services de gestion entièrement automatisés de niveau
institutionnel dans le domaine des actifs numériques,
intégrant une forte composante d’apprentissage
automatique.
@dfilabs
www.dfi-labs.com

Service de Gestion d'Epargne

DFi Labs est un gestionnaire d’investissement entièrement systématique dédié aux actifs
numériques. Nous fournissons aux particuliers à hauts revenus, aux Family Offices et aux
investisseurs institutionnels, l’opportunité d’atteindre leurs objectifs d’investissement en
déployant du capital dans cette nouvelle classe d’actifs prometteuse.
Notre objectif est de générer des rendements constants ajustés au risque dans toutes les
conditions de marché. Nous appliquons les meilleures pratiques établies en matière
d’investissement quantitatif tout en tirant parti de nouvelles technologies dans le
domaine de la science des données et de l’apprentissage machine, soutenues par des
systèmes d’exécution de pointe.

Louis BENASSY
DFI Labs
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LABELLISÉS

Filière Gestion
d'Actifs

Projet: Exceliances

Easy by Exceliances est une solution SaaS qui permet
de diviser par 10 le temps de production de missions
d’Ingénierie Patrimoniale & Sociale, sans concession
sur la qualité et la sécurité de votre démarche de conseil.
www.exceliances.fr

Service de Gestion d'Epargne

Notre objectif : digitaliser un métier de conseil "old school", qui est l'ingénierie
patrimoniale et sociale.
Face à la pression sur les marges et le CA, dans un contexte où les clients finaux dirigeants,
chefs d'entreprise, professions libérales, cadres supérieurs ou rentiers ont une exigence
croissante pour des prestations sur-mesure, nous apportons une solution Saas qui va
permettre aux professionnels du secteur de travailler encore mieux et 10 fois plus vite
pour produire leurs études patrimoniales. Cette solution est globale, en 360°.
Elle est accompagnée par un service pour apprendre à vendre l'ingénierie patrimoniale &
sociale.

Olivier TUBETTI
Exceliances
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LABELLISÉS

Filière Gestion
d'Actifs

Projet: Fragmos Chain

Notre plateforme Blockchain apporte sécurité,
fluidité et efficacité à la gestion des Dérivés.
@FragmosChain
www.fragmos-chain.com

Technologies transverses

Notre plateforme Blockchain inclut trois ensembles de fonctionnalités : la réconciliation
entre les données transactionnelles des contreparties ; le calcul de tous événements de la
vie des transactions ; la connectivité avec l’ensemble de l’écosystème.
Nous nous adressons aux établissements financiers traitant les dérivés : sell-sides
(banques d’investissements, brokers), buy-sides (Asset Managers, banques privées, hedge
funds), Asset services, régulateurs.

Daniel IVANIER

Fragmos Chain
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LABELLISÉS

Filière Gestion
d'Actifs

Projet: GoIN

Smart exposure to digital assets.

@GoinInvest
www.goin-invest.com

Service de Gestion d'Epargne

Création et publication de stratégies d’investissement sur actifs digitaux.
Développement d’une plateforme d’exécution d’ordres et de suivi des transactions.
Emission et tokenisation d’instruments financiers indexés sur nos stratégies
d’investissement.

Tangi LE CALVEZ

instart
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Filière Immobilier

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENTE
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DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
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DE SÉLECTION

Laurent FLECHET

Joëlle CHAUVIN

Pierre SCHOEFFLER

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

DG Joëlle
Chauvin Consultant

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: Arturo Credit

Fintech dédiée à la digitalisation du courtage
crédit immobilier.
www.secure.arturo-credit.com/simulation/credit-immobilier/

Robo Advisor

Développement du premier robot-courtier capable d’assister efficacement l’emprunteur
dans sa recherche de crédit sans intervention humaine.

Romain MERINDOL

Gunlink
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Projet: Scan'Immo

La Data Science au service de l’immobilier.
@HomiwooOfficial
www.homiwoo.com

Immobilier & Smart Cities

Nous avons développé une suite de solutions uniques d’aide à la décision, de
l’automatisation des études de marché à des outils de valorisation.

William VIOLLET
Homiwoo

25

Fintech
et Finance
de Demain

LES LABELLISÉS FINANCE INNOVATION

Appel à projets national
Fintech 12

LABELLISÉS

Filière Immobilier

Projet: Qlower

QLOWER, l’assistant locatif intelligent.
@QlowerApp
www.qlower.com

Immobilier & Smart Cities

Qlower s'appuie sur l’Open Banking et le Machine Learning pour fournir un service
complet de management, comptabilité, fiscalité, performance et conseil en gestion
locative.
Qlower comprend les transactions bancaires liées à l'activité locative et tient la
comptabilité à jour jusqu’à la déclaration fiscale.
Les données transactionnelles renseignent parfaitement la situation de chaque bien, de
chaque investisseur. Qlower peut ainsi proposer une gestion locative contextuelle, via des
alertes adaptées et des propositions toujours pertinentes. Le tout sans saisie manuelle.
Qlower apporte aussi un conseil adéquate répondant aux enjeux des investisseurs
(économies, gain de trésorerie, défiscalisation, transmission, …). Qlower couvre déjà
plusieurs situation (vide, meublé, Pinel, Airbnb, SCI, colocation) et enrichi constamment
les régimes fiscaux disponibles.

Christophe DUPRAT
ComptAppart
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Projet: Sitowie

Anticipons le vieillissement de vos bâtiments pour
les rendre durables et rentables.
www.sitowie.fr

Immobilier & Smart Cities

Sitowie développe et commercialise une plateforme SaaS grâce à laquelle nos clients
sont autonomes pour intégrer leurs données, lancer les simulations de vieillissement et
optimiser leurs plans de CapEx /OpEx. Ils pourront également optimiser les
performances environnementales et le coûts global de leur parc.

Pauline KOCH

Sitowie
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Laurent CHEYNET
Associé Monte Cristo
Consulting Group

« Le Pôle FINANCE INNOVATION 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 isolés. »

Pascal Lemetayer
Evaltonbiz

« Le LABEL nous donne une identité et une visibilité dans le monde des Fintech. 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: ActusNews Security Master

Diffusez et sécurisez automatiquement vos
informations économiques et financières
publiées aux formats HTML et PDF.
@Actusnewswire
www.actusnews-security-master.com

Cybersécurité

ACTUSNEWS SECURITY MASTER est un double système de contrôle et d’authentification
des communiqués et documents diffusés par Actusnews wire (opérateur autorisé par
l’AMF depuis 2007 pour la diffusion des informations des sociétés cotées) qui permet de
lutter contre la diffusion de fake news, d’informations corrompues et falsifiées.
ACTUSNEWS SECURITY MASTER est ainsi le lien de confiance qui unit les sociétés le
grand public, les professionnels de la finance et des médias qui disposent désormais des
moyens permettant d’éviter le traitement et la publication de fausses informations.
Avec la SECURITY MASTER Key, ce sont les communiqués diffusés sur internet en
langage HTML ou envoyés par email qui sont contrôlables.
Avec la SECURITY MASTER Footprint, ce sont les publications en PDF qui sont
authentifiées

Emmanuel COUDURIER

ActusNews Security Master
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Projet: Chaintrust

Chaintrust automatise 100% de la saisie comptable.
@ChaintrustAI
www.chaintrust.io

Big Data

Chaintrust fait la totalité de la saisie comptable de vos factures d’achats et de ventes
grâce à l’analyse d’image et l’Intelligence Artificielle.
Notre robot OCR est capable de lire précisément les données sur les factures en analysant
toutes les informations (Date, Fournisseurs, montant HT, montant TVA…) sans se tromper.
Une fois les informations extraites, notre algorithme révolutionnaire développé à
Polytechnique va décoder votre FEC pour comprendre les schémas comptables et
comptabiliser les factures dans les bons comptes sans aucun paramétrage.

Mikaël GANDON
Chaintrust
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Projet: FinStart

1ere marketplace de consultants en Finance,
Comptabilité, Risque, Conformité.

@Finstartl
www.finstart.io

Pilotage de la fonction finance

1. Mise en relation entre notre communauté de consultants indépendants spécialisés en
Finance, Comptabilité, Risque et Conformité, et les entreprises, principalement du
secteur financier par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne.
2. Coaching et services de partenaires pour les consultants freelance.

Pierre LÉVY
FinStart
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Projet:Hyperlex

La solution de contrôle et d’audit de conformité basée
sur l’intelligence artificielle pour les banques
et institutions financières.
@Hyperlex_
www.hyperlex.ai

RegTech

La solution Discovery renforce la conformité des processus bancaires en permettant :
de traiter de manière simple et rapide les échantillons des audits de contrôle, là où les
équipes métiers peuvent parfois être en difficulté sur leur traitement.
de compléter l’échantillonnage traditionnel d’un passage sur 100% des dossiers afin
de relever les cas les plus à risque.
de mettre en place un traitement en temps réel et systématique des dossiers.

Alexandre GRUX

Hyperlex
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Projet: Prisméa

Prismea, la néobanque des professionnels.

@prismea_expert
www.prismea.fr

Néo-banque

Prismea est une néo banque qui propose aux Professionnels un compte professionnel
associé à des services de gestion de trésorerie et d’optimisation financière.
Basée sur Lyon, Prismea est à 100 % une filiale du groupe Crédit du Nord, avec pour
vocation d’être un acteur majeur auprès des professionnels.
Ce partenariat stratégique avec le réseau du Groupe Crédit du Nord assure à Prismea un
fort ancrage régional au cœur des écosystèmes et des particularités économiques
régionales.
Prismea c’est le meilleur des deux mondes, en mariant de façon inédite la connaissance
du monde bancaire et le meilleur de la technologie.

Dorian CAUVAS et Stéphanie BIRON

Prisméa
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Assurance

Banque

Finance durable et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier
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NOS LABELLISÉS EN 2016
Assurance

Banque

Finance durable et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2017
Assurance

Banque

Finance durable et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2018
Assurance

Banque

Finance durable et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2019
Assurance

Banque

Finance durable et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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NOS LABELLISÉS EN 2020
Assurance

Banque

Finance durable et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil
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