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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 ou solidaire, la cybersécurité
ou smart city.
A l'occasion de cette 13ème édition d'appel à projets, 28 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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Finance Innovation regroupe +690 Fintechs labellisées,
issues de dizaines de catégories
et 6 filières distinctes !
Assessment & Valuation
Assts strategies & Allocations
Investment finance
& Saving services

Big Data
Crowd

Neobank

Data security

Payment

Financial services for SMES

PFM

Function optimization
& Company management

Real estate & Smart city

Health & Prevention
IOT
Insurtech distribution

RegTech
Risk management
Robo advisor

Insurtech

Sustainable finance
Solidarity Finance
Transversal technologies

Assurance

Banque

Finance durable
et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre
et du conseil

Retrouvez en intégralité et gratuitement la cartographie
des projets Labellisés FINANCE INNOVATION ici
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Filière Assurance

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Jacques RICHIER
PDG Allianz France

PRÉSIDENTE
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Magali NOÉ

Administratrice
et Présidente Comité digital,
Wafa assurance

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

David DUBOIS

Directeur des partenariats,
Groupe Prévoir-Vie

« 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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Filière Assurance

Projet: Assurlink

AssurLink : L’assurance intégrée plug & play
pour tous les (e)-distributeurs.
www.linkedin.com/company/assurlink
www.assur-link.fr

Insurtech

Notre conviction : les acteurs de la distribution digitale vont prendre une place de plus en plus forte
dans la chaine de valeur assurance. La clé du succès sera la capacité à intégrer dans les parcours de
consommation, des parcours clients adaptés à l'assurance.
Le problème : Pour des raisons règlementaires et techniques, moins de 5% du marché de l'assurance
est accessible aux distributeurs et e-commerçants : ce qu'on appelle l'assurance affinitaire.
Notre proposition de valeur : AssurLink ouvre le marché de l'assurance aux e-commerçants et
plateformes de consommation digitale.
Notre solution : nous transformons l'assurance en produits faciles à intégrer sur les plateformes de
distribution, via nos API qui simplifient la complexité assurance, et s'intègrent dans les parcours de
distribution.
Notre ambition : devenir la solution plug & play de référence en Europe, qui rapproche l'assurance et
le e-commerce, en fournissant une infrastructure technologique d'assurance adaptée aux parcours et
fonctionnalités des e-commerçants.
Notre modèle BtoBtoC permet de s'adresser :
aux distributeurs, e-commerçants, market places, plateformes de consommation digitale qui
souhaitent étoffer leur propositions de produits d'assurance, en respectant leurs univers et
parcours de distribution.
aux assureurs et courtiers qui cherchent à développer des partenariats avec des distributeurs non
spécialistes en assurances.

Pierre-Olivier GRALL
Assurlink

www.linkedin.com/in/pierre-olivier-grall
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LABELLISÉS

Filière Assurance

Projet: Lidix

Lidix Suite Bénéficiaires, notre offre de services
à destination des assureurs et distributeurs.
www.linkedin.com/company/lidix
www.lidix.io

Insurtech

La mission de Lidix : optimiser les parcours utilisateurs en assurance vie. Nos premiers
services sont dédiés à la gestion des bénéficiaires :
DECLARO Déclaration des bénéficiaires présumés
PROCURO Gestion du dossier bénéficiaire identifié
SUSCRIBO Réemploi des capitaux décès par le bénéficiaire
CLAUSEO Optimisation du conseil sur la clause bénéficiaire avec un outil innovant
DESIGNO Mise à jour en selfcare des coordonnées des bénéficiaires.
Site vitrine : mesbénéficiaires.fr
La Plateforme Saas sécurisée et conforme au RGPD offre des briques applicatives gérant
l’ensemble de la chaîne, permettant un gain de productivité et de la relation clients.
Site en marque blanche, personnalisation à la carte.

Annabelle DELESTRE
DIGITALREVOL

www.linkedin.com/in/annabelledelestre
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Filière Assurance

Projet: Monk

Monk AI est une solution logicielle qui automatise
les inspections visuelles d’un véhicule grâce à la computer
vision et à l'intelligence artificielle.
www.linkedin.com/company/monk-ai
www.monk.ai
Insurtech

Monk AI est une solution logicielle qui automatise les inspections visuelles grâce à la
computer vision et à l'intelligence artificielle. La première idée était de supprimer l'asymétrie
d'information entre le vendeur et l'acheteur pour tout type d'objet. Nous nous concentrons
sur les secteurs de l'automobile et des assurances et nous voulons d'abord étendre notre
produit à ces secteurs. Naturellement, nous avons décidé de commencer par le marché
automobile en raison de la qualité et de la quantité des données, de l'attrait commercial et du
domaine d'expertise de nos membres. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'analyser l'état
d'une voiture à n'importe quel stade de sa vie et elle a de nombreux cas d'utilisation pour les
compagnies d'assurance, d'autopartage ou de logistique par exemple.

Aboubakr LARAKI
Monk

www.linkedin.com/in/abou-laraki
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Filière Banque

PRÉSIDENTE
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Hélène BERNICOT

Marc ALAURENT

Directrice Générale
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: Fidly

Fidly est une plateforme marketing de création
de programme fidélité pour commerçants, franchises
& villes connectées.
www.linkedin.com/company/proofeo
www.fidly.io
Payment

En tant que ville & commerce vous avez besoin de pouvoir communiquer des offres locales et
augmenter l’engagement l’acquisition & la rétention au sein de vos communautés.
Fidly consiste à créer des écosystèmes de dépenses locaux vertueux au travers d’un programme de
récompenses et de monnaie digitale locale impliquant une ville ses commerçants et ses
administrés.
Notre solution permet de flécher des subventions à des personnes dans le besoin et/ou
récompenser les comportements citoyens vertueux.
Grâce à notre solution, les commerçants développent leurs CA avec une application web dédiée,
les utilisateurs échangent leurs points fidélité d’un commerce à un autre, et ou les convertissent en
carte cadeaux ou en argent réel.
Notre offre est différenciante car elle englobe des écosystèmes qui possèdent chacun leurs
propres supports technologiques nous permettant ainsi de désilotter les programmes de
récompenses classiques que propose nos concurrents.
Avec notre offre les commerçants augmentent leur CA par 6 grâce à notre outil de fidélisation, les
villes améliorent leurs réputations et maitrisent comment elles donnent leurs subventions en
faisant la promotion du commerce locale.
Enfin les utilisateurs ont accès à une APP de fidélité dédiée permettant la dématérialisation de
carte, wallet, et aussi leur permet d’effectuer l’échange, don de points et paiement en crypto
monnaie.

Damien PATUREAUX

SAS Proofeo

www.linkedin.com/in/damienpatureaux
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: MOBIP

Solution de paiement par carte bancaire
sur téléphone mobile.
www.linkedin.com/company/mobip
www.mobip.fr

Payment

Mobip est une solution de paiement par carte bancaire sur téléphone mobile pour les micromarchands, sans engagement, sans équipement, sans application. En face-à-face (QRCODE)
ou à distance ( SMS ou E-Mail).

Patrice LUST

MOBIP France
www.linkedin.com/in/patricelust
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: OWI.Voicebot

Ensemble des solutions d’Accompagnement des clients
et des conseillers sur le canal voix.
www.linkedin.com/company/owitech
www.owi-tech.com

Transversal technologies

Aujourd’hui, OWI propose déjà un logiciel d’IA qui traite tous les aspects de la relation client
sur les canaux écrits.
Le projet présenté consiste à décliner ces fonctionnalités sur le canal voix, et donc
à développer les cas d’usages suivants :
Callbot : dialogue entre OWI et le client pour traiter sa demande et, si besoin, escalader vers
un conseiller
Routage : identifier les compétences nécessaires et fournir au système en charge des flux
téléphoniques les informations pour transmettre un appel vers le bon conseiller
Assistance au conseiller : en temps réel, fournir au conseiller les informations les plus
pertinentes
Alimentation automatique des applications (compte-rendu d’échange, par exemple),
avec ou sans validation par le conseiller

Christophe DANY
OWI

www.linkedin.com/in/christophe-dany
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: Prevision.io

La plateforme d’IA d’entreprise qui permet aux
utilisateurs métiers, data scientists et développeurs
de concrétiser leurs projets d’IA plus vite,
avec un meilleur ROI.
www.linkedin.com/company/prevision.io
www.prevision.io

Transversal technologies

Prevision.io est un éditeur de logiciel français spécialisé dans le machine learning automatisé
et disponible en cloud ou on premise. Notre solution a été reconnue deux fois par le Gartner
en 2020 et 2021.
Notre plateforme vous permet de construire à partir de vos données historiques et externes
des modèles prédictifs sans action humaine et automatiquement pour une mise en
production en un clic !
Ce véritable moteur de l'IA vous permet de réduire au maximum le time to market sur tous
vos projets de data science tout en offrant une transparence des solutions déployées pour
répondre aux exigences du marché.
Enfin, nous sommes les premiers sur le marché à vous proposer une marketplace IA tournée
vers le futur. Les grands groupes bancaires ont besoin de rationaliser leurs efforts sur les
projets d’IA et vont devoir répondre aux exigences du régulateur en termes de gouvernance
des modèles d’IA en production. Accélération, simplification et transparence!
En synthèse, Prevision.io c'est l'interface qui vous permet de démocratiser l’utilisation de l'IA
au sein de vos grands groupes.

Jocelyn RIVOLLET

Prevision.io

www.linkedin.com/in/jocelyn-rivollet
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: Smart Invest

SMART INVEST, grâce à la nouvelle brique technologique SMART
LEDGER qui s’appuie sur une architecture blockchain, répondra
aux enjeux en matière de fiabilisation des données échangées
entre les fournisseurs et les distributeurs de produits d’épargne.
www.linkedin.com/company/smartinvestcgp
www.smartinvest.pro

Investment finance
& Saving services

SUPPORTFI développe une nouvelle brique technologique pour les acteurs de la distribution
de produit d’épargne : SMART LEDGER.
SMART LEDGER centralise et consolide les opérations entre les distributeurs de produits
d’épargne et les fournisseurs en proposant un protocole d’échange basé sur la blockchain.
SmartLedger permet d’instruire et valider des opérations en architecture ouverte. Un
distributeur pourra agir auprès de plusieurs fournisseurs.
Les règles spécifiques à chaque produit, fournisseurs sont intégrées dans l’opération pour
respecter les prérequis métier.
Par conséquent, SMART LEDGER, en proposant un registre de données commun basé sur
une technologie Blockchain émergente, proposera aux acteurs de la distribution d’épargne
une innovation technologique et métier répondant à des problématiques de digitalisation
ainsi que d’efficacité opérationnelle.

Léonard de TILLY
SUPPORTFI

www.linkedin.com/in/leonard-de-tilly
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LABELLISÉS

Filière Banque

Projet: WeFundia

S’inter-financer pour grandir ensemble.
www.linkedin.com/company/wefundia
www.wefundia.com

Sustainable finance

We fundia et Re fundia proposent des solutions pour donner aux entreprises l’autonomie de
se financer et de se refinancer entre-elles. Les petites entreprises, avec le soutien d’un
financeur - sponsor de la filière - peuvent ainsi consolider leur pouvoir de négociation face aux
acteurs traditionnels du financement.
La plateforme We fundia s’adresse à des entreprises (ETI ou GE) - chefs de file - pour leur
permettre de structurer et développer leurs filières (agricoles, industrielles, servicielles) en
finançant une partie d’un prêt obligataire à un partenaire stratégique (PME ou TPE). We
fundia se charge alors de trouver des co-financeurs (institutionnels, …) pour compléter le prêt.
Ces entreprises - chefs de file - sont réticentes à prêter sur une longue période, car la trésorerie
est sacrée pour une entreprise. La solution d’achat/vente de titres - Re fundia - propose de
‘tokeniser’ les titres obligataires dans la Blockchain publique Ethereum pour offrir la capacité
aux entreprises prêteuses de se refinancer auprès d’autres financeurs (institutionnels, …).

Eric MENSEAU

WeFundia

www.linkedin.com/in/eric-menseau
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Filière Finance
Durable et Solidaire

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Pierre VALENTIN

Jean-Louis BANCEL

Président du 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-edu
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Filière Finance
Durable et Solidaire

Projet: Budget Our Planet

Outil de pilotage pour atteindre la neutralité carbone.
www.linkedin.com/company/budgetourplanet
www.budgetourplanet.com/fr

Sustainable finance

Le fondateur de Sayari SAS, Pierre Rebours a créé la solution Budget Our Planet pour engager
la transition environnementale au sein des organisations.
Cette solution logicielle évalue automatiquement l’empreinte carbone par l’analyse des
dépenses via les écritures comptables et suggère un plan de transition efficace.
Cette application est destinée aux entreprises, aux collectivités et aux associations.
Sa commercialisation, sous forme d’abonnements annuels, s’effectue à 2 niveaux :
En direct : TPE, PME, ETI, Grand compte, Collectivité, Association.
En indirect : Cabinets d’experts-comptables, Cabinets en développement durable,
Etablissements financiers.

Magali MATTELON
Budget Our Planet

www.linkedin.com/in/mattelon-magali
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Filière Finance
Durable et Solidaire

Projet: GoodVest

Fintech à mission qui permet aux épargnants de reprendre
en main leur épargne en investissant dans des fonds labellisés
qui correspondent à leurs valeurs et qui sont transparents sur
l’empreinte carbone ainsi que sur leur composition.
www.linkedin.com/company/goodvest-epargne
www.goodvest.fr

Investment finance
& Saving services

Goodvest propose de l’épargne vertueuse, permettant ainsi d’épargner dans un monde dans
lequel vous avez envie de vivre.
Lors de l’ouverture du contrat, nous cernons les objectifs et les besoins de l’épargnant. À partir
de là, nous établissons un portefeuille sur mesure et donnons accès aux placements les plus
exigeants du marché, pour lui permettre d’investir dans des fonds labellisés qui sont
transparents sur l’empreinte carbone et sur leur composition.

Joseph CHOUEIFATY

GoodVest

www.linkedin.com/in/josephchoueifaty
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Filière Finance
Durable et Solidaire

Projet: Greenly

Greenly rend le bilan carbone simple et rapide, pour
permettre à chacun de devenir acteur
de la transition énergétique.
www.linkedin.com/company/greenly-earth
www.greenly.earth
Sustainable Finance

Permettre à tous les particuliers et toutes les entreprises de faire leur bilan carbone, en
automatisant la collecte des données, notammenet financière, enrichie systématiquement
d'une mesure d'impact.

Alexis NORMAND

Greenly

www.linkedin.com/in/alexisnormand
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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

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Didier BOUCHARD

Raphaël SOBOTKA

Conseil en Stratégies et Organisation
Asset management & Banque privée
Copernic Conseil

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: Corporatings

Notre mission est d’accélérer la transformation digitale
de l’information financière à travers une base de données
toujours plus exhaustive et d'outils d’analyses puissants.
www.linkedin.com/company/corporatings
www.corporatings.com
Big Data

Nous mettons la technologie au service d’une information financière accessible, fiable et
transparente pour une économie européenne compétitive, forte et durable.

Alexandre PRAT-FOURCADE

Corporatings

www.linkedin.com/in/alexandre-prat-fourcade
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LABELLISÉS

Filière Gestion d'Actifs

Projet: Datality

La plateforme extra-financière des professionnels
de l’investissement.
www.linkedin.com/company/asset-sagacity
www.assetsagacity.com/datality

Sustainable Finance

Datality est la solution SaaS innovante permettant aux professionnels de l’investissement de
gérer efficacement leurs politiques extra-financières !
Reposant sur AssetSagacity, notre plateforme collaborative de Smart Data, Datality est un
module entièrement dédié aux enjeux extra-financiers :
Collecte des données auprès de vos data providers sans couts supplémentaires.
Contrôle de la qualité de vos données.
Mise en cohérence de vos différentes sources (multi provider, référentiel émetteur…).
Calcul de vos propres indicateurs durables (algorithme sur-mesure).
Moteur de règle d’exclusion permettant de répondre aux exigences de vos différents
clients.
Analyse éclairée au travers de Dashboard et de DataViz entièrement customisables.
Propagation de tout ou partie de vos données dans votre Système d’Information.
Datality : notre expertise au service de votre vision !

Paul BEZAULT

Asset Sagacity

www.linkedin.com/in/pbezault
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Projet: HedgeGuard Crypto

Gérer son portefeuille Crypto n’a jamais
été aussi simple.
www.linkedin.com/company/hedgeguard-financial-software
www.hedgeguard.com

Investment finance
& Saving services

HedgeGuard Crypto a été initié en 2019. Après 2 ans de recherche et développement, cette solution de
gestion de fonds cryptographiques est opérationnelle et a séduit une vingtaine de fonds crypto
provenant du monde entier (Europe, Amérique, Asie, Moyen-Orient).
HedgeGuard Crypto est en mesure de proposer une combinaison unique de services :
Un Portfolio Management System performant qui permet aux gérants de fonds de piloter en
temps réel leur portefeuille (calcul de NAV, simulations d’opérations, analyse de portefeuille…) et de
gérer l’ensemble des opérations front-to-back (outils de risk management et de conformité, trade
& cash reconciliation, reportings…).
Un Direct Market Access robuste pour passer ses ordres sur les différentes exchanges crypto
(exécution des ordres en 1 clic, trading haute-fréquence)
Un service d’outsourcing de middle-office: HedgeGuard Crypto offre la possibilité aux gérants
d’externaliser la gestion de leur middle-office en le confiant à nos analystes expérimentés.
La force de la solution Cryptolynx, au-delà de l’exhaustivité de ses fonctionnalités, réside dans sa
connectivité à l’ensemble de l’éco-système crypto :
– exchanges : Binance, Bitmex, Bitstamp, Coinflex, Coinbase Prime, Kraken, Deribit, OKEX, Bitfinex, …
– Price agregator : CoinMarketCap, Quantlib
– Administrateurs et dépositaires crypto: Fireblocks, Silvergate, QRedo, Bitgo.

Imad WARDE
HedgeGuard

www.linkedin.com/in/imad-ward
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Projet: Invest Insight

Nous équipons les sociétés de gestion d’un outil
de traitement de la donnée qui leur permet de retrouver
leur compétitivité face à la gestion passive.
www.linkedin.com/company/invest-insight
www.invest-insight.ai
Investment finance

Logiciel qui s’adresse à la gestion fondamentale de titres cotés. L’outil prend la forme d’un
moteur de recherche intelligent, connecté sur les sources de données & abonnements du
gérant. La valeur ajoutée de notre solution est double :
on fait gagner chaque jour 2h aux gérants dans leur process d’analyse fondamentale
on aide les gérants à prendre de meilleures décisions d’investissement. En effet, le moteur
de recherche fait un tri sans biais cognitif de l’information, contrairement à l’analyste
humain.
En améliorant la productivité des process et la qualité des décisions d’investissement, on
améliore in fine la compétitivité de la gestion active.

Jean-Régis De VAUPLANE

Invest Insight

www.linkedin.com/in/jean-regis-de-vauplane
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Projet: JUMP Performance Attribution

JUMP Performance Attribution : mesurez et analysez
finement la performance de vos investissements.
www.linkedin.com/company/jump-informatique
www.jump-technology.com

Assets strategies & Allocations

Pour prendre les bonnes décisions, il est nécessaire d’avoir les bonnes informations. En Asset
Management, pour optimiser la performance des investissements, il est nécessaire d’avoir accès aux
données et aux outils permettant d’analyser astucieusement la performance des portefeuilles.
Grâce à JUMP Performance Attribution, les utilisateurs peuvent analyser finement la performance de
leurs portefeuilles et partager facilement les résultats de leurs analyses, offrant ainsi une réactivité
augmentée.
Une gestion agile nécessite une analyse précise des facteurs de la performance. Cette analyse permet aux
gestionnaires d’actifs non seulement d'amplifier les effets de la performance positive de leurs actifs, mais
aussi de détecter des éléments défaillants de la performance globale des portefeuilles. Pour satisfaire ce
besoin d’analyse constante, JUMP offre à ses utilisateurs un moteur de calcul puissant, souple et
perfectionné de contribution et d’attribution, basé sur les modèles de Brinson et FBAM (Factor Based
Attribution Model), permettant de décomposer et analyser la performance générée par le portefeuille.
Avec le module JUMP Performance Attribution, il est possible d’identifier aisément les paris gagnants au
sein des portefeuilles et contrôler les écarts de performance par rapport aux benchmarks et aux risques
prédéfinis.
Dans le cadre de l’étude de la performance d’un portefeuille il est tout aussi important de constater la
performance, que de la comprendre et pouvoir l’expliquer. Ainsi, avec les fonctionnalités de
décomposition des effets, utilisation des champs natifs et personnalisés comme facteur de répartition,
calculs en transparisation complète et bien d’autres, font de JUMP Performance Attribution une solution
riche et souple, qui peut être utilisée indépendamment ou un sein de la suite JUMP Front-to-Back pour
une meilleure analyse et compréhension de la performance globale des investissements.

Emmanuel FOUGERAS
JUMP Technology

www.linkedin.com/in/emmanuelfougeras
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Projet: RITCHEE

Service innovant de conseil patrimonial ritchee vous
accompagne en France ou à l'étranger dans
le développement de votre patrimoine
à partir de vos projets de vie.
www.linkedin.com/company/ritchee
Investment finance
& Saving services

www.ritchee.fr

ritchee est une plateforme « phygital » de conseils et de solutions patrimoniales pour les français du monde entier,
permettant d’offrir à des investisseurs connectés des services et placements usuellement réservés à une clientèle plus
fortunée. ritchee s'est affranchie des frais cachés dans les investissements et apporte un vrai souffle nouveau avec des
investissements responsables et des frais étudiés au plus bas allant même jusqu'à offrir un vrai bilan patrimonial en digital.
Les innovations portées par notre produit ritchee sont multiples :
Innovation sociale disruptive : ritchee est la première solution de gestion de patrimoine 100% digitale, qui propose un
accompagnement qualitatif des milléniaux et des expatriés. Notre produit offre une nouvelle façon de concevoir la gestion
de patrimoine, adaptée à la nouvelle génération ;
-Nous avons développé notre propre outil de visioconférence avec ritchee meeting, loin des oreilles indiscrètes de Google ou
Microsoft.
Innovation technique : l’intelligence artificielle, et notamment le machine learning, qui est au cœur de notre produit nous
permet :
– à partir de très peu de données, d’obtenir des constats et une analyse à 360° du patrimoine, au niveau civil, fiscal et
patrimonial et d’obtenir avec pertinence les premiers conseils et ce en freemium ;
– de définir le profil de risque de l’utilisateur clairement, ludiquement et pédagogiquement contrairement aux 20 à 30
questions usuelles généralement nécessaires ;
– de simuler la meilleure solution d’investissement d’un utilisateur de manière fiable, grâce au calcul de près de 40 000
scenarii différents/data ;
Tâches en cours et qui seront finalisées sur les 6 premiers mois :
Création d’un blog avec du contenu vidéo pour la pédagogie et les questions d’investissement ;
Développement d’un module de bilan retraite pour une expérience utilisateur fluide et rapide : génération du bilan de
manière automatique, indication des points d’alerte et possibilité de faire appel à un des experts pour récupérer les
trimestres manquants.
Conception de plusieurs simulateurs permettant de calculer le taux d’endettement, la capacité d’épargne, etc. sur la base
des données entrées par l’utilisateur ;
Nous allons élargir la gamme de produits proposés par ritchee avec des solutions immobilières par souscriptions ou CIF
(conseil en investissement financier).
A la demande de nos partenaires, nous allons également développer une API pour nos parcours BtoB et BtoBtoC, jusqu’au
parcours digital d’investissement ; nous allons également nous lancer en Compensation & Benefit pour l’accompagnement
des salariés envoyés en expatriation

Cristèle BIGANZOLI
ritchee

www.linkedin.com/in/christelebiganzoli
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Projet: Thread

L’espace de travail du gérant augmenté.
www.linkedin.com/company/threadlabs
www.threadlabs.co

Investment finance
& Saving services

Thread édite un logiciel SaaS à destination des gérants de portefeuille, des analystes
financiers, des banquiers privés pour leur permettre de créer, documenter et partager de
manière collaborative leurs décisions d’investissement.

Keith BORTOLUZZI

Uncharted Technologies
www.linkedin.com/in/keith-bortoluzzi
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Projet: ZAlpha

Zalpha est le Robot advisor pionnier en France puisqu’il
a été créé en 2015 sous le nom de Marie Quantier.
www.linkedin.com/company/q-hedge-technologies
www.zalpha.fr

Robo Asvisor

Zalpha est une nouvelle génération de robot advisor basé sur l’intelligence artificielle pour
optimiser les allocations des clients. Notre offre sera clairement orientée vers des critères ESG
et de sauvegarde climatique. Notre modèle développé en 2015 sous le nom de Marie
Quantier possède aujourd’hui l’un des plus anciens track record dans l’univers des robots
advisors. Nous analysons quotidiennement plus de 26'000 données pour définir la « météo
des marchés » qui permettra ensuite à nos clients d’adapter leurs portefeuilles. Notre offre
sera également accompagnée de nouvelles fonctionnalités bancaires et d’investissement sur
les marchés financiers. Les solutions Zalpha sont accessible sur mobiles, internet et bientôt
en marque blanche pour des acteurs financiers. Notre offre sera décomposée en un produit
Green à destination des générations Z et Alpha et premium pour les générations suivantes.

Jérôme GLODAS

ZAlpha

www.linkedin.com/in/jerome-glodas
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PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENTE
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 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: Homeland

Homeland, syndic innovant, fixe un nouveau standard
dans la gestion de copropriétés : digitalisation, service
clients irréprochable, optimisation énergétique
et financière des immeubles gérés.
www.linkedin.com/company/homeland-immo
www.homeland.immo

Real estate & Smart city

Homeland Immo est un syndic de copropriété nouvelle génération qui offre à ses
copropriétaires une expérience unique couplant la proximité humaine et l'efficacité du
digital.
Nous développons en interne une plateforme utilisée par nos équipes et nos clients, qui nous
permet d'automatiser un certain nombre de tâches, notamment comptables, pour la
plupart répétitives et chronophages. Cette automatisation nous permet de consacrer
davantage de temps à nos clients afin de leur offrir un service de la meilleure qualité possible !
Fondé en 2016, Homeland ne cesse de croître depuis et s'impose aujourd'hui comme le
leader des néo-syndics, gérant à ce jour plus de 320 copropriétés.

Frédéric Remeur
Homeland

www.linkedin.com/in/remeur
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Projet: Previo

Solution éthique de financement du maintien
à domicile des séniors.
www.linkedin.com/company/previocapital
www.previocapital.com

Solidarity Finance

Previo est une solution éthique et équilibrée de monétisation des actifs immobiliers des
séniors visant à leur permettre de financer leur « bien vieillir ». Fondée sur le principe de
démembrement de propriété, assorti de garanties additionnelles, Previo se veut une
alternative au viager, s’interdisant de « parier sur la mort » :
Nous permettons aux séniors de rester vivre chez eux aussi longtemps qu’ils le souhaitent
en disposant immédiatement et librement d’un capital : nous leur achetons la nuepropriété de leur résidence principale au travers d’un fonds d’investissement immobilier «
éthique » et responsable
Les séniors ont la garantie de toucher la juste valeur de leur bien, même en cas de décès ou
de départ anticipé du logement, au travers de mécanismes de complément de prix et
assurantiels
Nous les accompagnons dans la durée : nous leur proposons des solutions financières
adaptées, leur donnons accès à un mix de services, offerts par des partenaires
sélectionnées pour leur professionnalisme et la qualité de leur relation avec leurs clients ou
usagers.

Emmanuelle GUTHMANN
Growth Ventures Conseil

www.linkedin.com/in/emmanuelleguthmann
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Projet: VERTULOO

Administrateurs de biens : Sécurisez et Développez
votre activité de gestion locative.
www.linkedin.com/company/besse
www.vertuloo.fr

Real estate & Smart city

VERTULOO est une plateforme digitale développée par BESSÉ Immobilier & Construction dédiée
aux administrateurs de biens pour la sécurisation et le développement de leur activité de gestion
locative.
VERTULOO offre en temps réel :
Un contrôle automatisé de l’authenticité et de la conformité des pièces du dossier locataire.
VERTULOO utilise l’intelligence artificielle qui rend possible une vérification en temps réel des
documents.
Une analyse à la fois plus pragmatique et sécurisée de la solvabilité des candidats locataires.
Le modèle d’analyse de VERTULOO dépasse les simples logiques actuelles d’analyse de
solvabilité. Il prend en compte les composants de l’environnement personnel et professionnel
des candidats afin de déterminer de manière précise le loyer maximal auquel peut prétendre un
candidat et qui préserve son reste à vivre.
Une certification Assurance qui garantit 100% des dossiers acceptés contre le risque loyers
impayés, lorsque l’assurance garantie loyer impayé a été souscrite.
Un outil d’aide pour éclairer la prise de décision de l’administrateur de biens qui reste le seul
décideur dans la sélection du locataire.

Paul JOUSSE
Bessé

www.linkedin.com/in/paul-jousse
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Gerald KARSENTI

Laurent CHEYNET

Président de SAP France

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: Hoopiz

Soyez payé en temps et en heure avec HOOPIZ !
www.linkedin.com/company/hoopiz
www.hoopiz.fr

Function Optimization
& Company Management

La plateforme de Credit Management HOOPIZ protège la trésorerie des entreprises et les
aide à développer leur chiffre d'affaires tout en maîtrisant leur crédit client :
Gestion optimisée de la relance amiable, du recouvrement, de la solvabilité des clients et
de l'assurance-crédit
Intégration de services financiers (informations légales et financières, scoring, assurancecrédit, affacturage,…)
Alertes paramétrables pour réagir à l'évolution des risques et comportement de paiement
des clients
Informations communautaires d'aide à la décision
Tableaux de bord dynamiques de suivi des encours clients
La vision globale de HOOPIZ est unique et se concrétise par une plateforme digitale
adaptable, intuitive, et agréable d'utilisation. Elle se connecte rapidement, et en toute
sécurité, au système d'information de l'entreprise. Ainsi, Hoopiz facilite la vie des équipes en
les rendant plus performantes, améliore le traitement du cycle “de la prospection à
l'encaissement”, et contribue à la démocratisation d'une “culture cash” à tous les étages de
l'entreprise.

Christophe GOFFINON
Hoopiz

www.linkedin.com/in/christophe-goffinon
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Projet: Risk Profile

Digitalisation d'analyse extra financière
des sociétés de gestion.
www.linkedin.com/company/delta-rm
www.deltarm.com

Insurtech

La gestion des risques permet de mieux identifier les évènements entravant la réalisation des
objectifs stratégiques et opérationnels et de mettre en place des plans de remédiation.
Pourtant, cette démarche est plutôt réservée aux entreprises règlementées (banques,
assurances…) et de grande taille. Le contexte actuel de crises, la dureté du marché de
l’assurance montre que cette démarche peut être utile pour toutes les tailles d’entreprise. En
revanche, c’est en général une démarche de sachant pouvant être fastidieuse. RiskProfile
simplifie la mise en place de cette démarche et améliore la santé des entreprises.
RiskProfile est une solution simple, adaptée par secteur d’activité permettant une mise en
place rapide et efficace de la démarche.
La solution propose ainsi une liste de référentiels par secteur d’activités qui facilite
l’identification des risques, leurs évaluations (fréquence/ gravité), leur niveau de maîtrise et
des indicateurs pour analyser les évènements importants.
Le premier secteur sont les ManCo (Management Companies) : notre partenaire apporte le
contenu (y compris la veille juridique) et Delta RM la solution digitale collaborative.

Chantal CARNEL
Delta RM

www.linkedin.com/in/carnelchantal
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Projet: Sesha

Experts-comptables, n’attendez plus la clôture
pour démontrer votre expertise !
www.linkedin.com/company/sesha-expert
www.sesha.expert

Function Optimization
Function Optimization & Company Management
Sesha propose une solution en ligne, basée sur une IA, dédiée aux cabinets comptables et comptables
d'entreprises. Elle procède à des analyses claires et compréhensibles des comptes des clients et
Sesha propose une solution en ligne, basée sur une IA, dédiée aux cabinets comptables et
permet d'apporter un service client de qualité aux experts-comptables.
comptables
d'entreprises.
Elle procède
des analyses
claires
et compréhensibles
des
Sesha rédige des
analyses en temps
réel de la àsituation
comptable
de chaque
client. Sesha identifie
comptes des
clients
et permet
d'apporter
un automatiquement
service client de
aux expertségalement
les points
d'attention
d'un dossier
et en liste
les qualité
pièces manquantes.

comptables.
Sesha rédige des analyses en temps réel de la situation comptable de chaque client. Sesha
identifie également les points d'attention d'un dossier et en liste automatiquement les
pièces manquantes.

Laure de COATGOUREDEN / Serge BAUDIN

SESHA

www.linkedin.com/in/laure-de-coatgoureden
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Projet: TradeIn

La solution de gestion collaborative, la plus simple et complète
pour vous permettre de vous concentrer sur votre développement
commercial en réduisant votre risque clients inter-entreprises.
(AssurTech/Fintech/AI/Blockchain)
www.linkedin.com/company/tradeinsur
www.tradesinur.com

Function Optimization
& Company Management

Chaque année, plus de 50 000 TPE/PME font faillites en France. Ces faillites sont dues, pour 25% d’entre
elles, à des retards de paiement ou à des impayés clients.
Les difficultés de trésorerie des clients ou prospects des TPE/PME mettent en péril la pérennité des
TPE/PME isolées face au risque de crédit-clients.
Face à cette situation, la plateforme TradeIn structure des offres digitales de gestion des risques afin de
mieux protéger ses clients des risques inhérents aux difficultés de trésorerie de leurs partenaires
commerciaux.
Nos solutions reposent sur la technologie (Big Data/BI/AI/Blockchain) :
Prévention des risques de crédit-clients
Informations financières sur les prospects/clients
Notation de risques liés au comportement de paiement des clients/prospects
Alertes risque sur le portefeuille clients
Mutualisation des risques
Assurance-crédit : Full digital/aucune démarche papier
Indemnisation : En moyenne 15 jours à hauteur de 95% de la créance garantie
Recouvrement de créances
Participation Bénéficiaire : Jusqu’à 30% de prime reversée
Financement
Solution d’affacturage optimisée
Prédiction de trésorerie

Jean-Cédric BEKALE

TradeIn

www.linkedin.com/in/bekale-jean-cedric
39

NOS LABELLISÉS EN 2019
Assurance

Banque

Finance durable et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Métiers du chiffre et du conseil

40

NOS LABELLISÉS EN 2020
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