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Édito
Maximilien Nayaradou
Directeur Général
Finance Innovation

Malgré un contexte économique mondial ayant connu un changement sans précédent depuis
mars 2020, le secteur de la FinTech française a su maintenir sa croissance observée ces
dernières années.
Alors que la pandémie a mis certains secteurs à genoux, elle a mis en exergue le besoin de
digitalisation des process dans l'écosystème financier et a permis l'émergence de nouveaux
sujets : numérisation des services (sécurisation de l'identification et de la signature numérique
grâce à l'lA), la fintech green (mesure de l'impact écologique, placements engagés...), la
digitalisation de nouveaux moyens de paiements (le sans contact, le NFC...).
Notre Pôle de Compétitivité mondial se place en première ligne pour tenir ce genre de conclusion
grâce à :
Nos 600 membres cotisants, tous issus du secteur de l'innovation financière, qui nous
permettent d'avoir une vision d'ensemble du marché ;
Notre rôle d'accélérateur de startups, dès leur phase d'amorçage, jusqu'à leur croissance en
tant que scale-up, en France et à l'international ;
De nombreuses actions menées, dont notre Appel à projets Fintech, depuis 2016.
Ce dernier est destiné à labelliser les projets français les plus innovants du secteur, à travers 6
filières distinctes : Assurance, Banque, Finance durable et solidaire, Gestion d'actifs, Gestion et
Finance d'entreprise, Immobilier/Smart City. Aujourd'hui, pas moins de 660 jeunes pousses sont
passées entre les mains de nos quelques 200 experts pour obtenir ce Label d'excellence, gage de
qualité et crédibilité.
Lors de cette 14 édition de notre Appel à projets Fintech, se déroulant de juillet à décembre 2021,
16 nouvelles Fintech rejoignent la promotion de nos Labellisés, se catégorisant sur diverses
thématiques : Insurtech, Finance d'investissement et services d'épargne, Services financiers
pour TPE/PME, Paiements, Finance durable ou solidaire, Management du risque, Immobilier &
Smart City, Pilotage de la Fonction finance.
Retrouvez la cartographie par thématique de tous les projets Fintech labellisés Finance
Innovation jusqu'à décembre 2020. La prochaine arrive très rapidement, pensez à vous abonner
à notre newsletter pour la recevoir en avant-première ici : www.finance-innovation.org
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Découvrez nos nouveaux Labellisés
aux pages suivantes et l'ensemble
de nos Labellisés à la fin de ce book.
Finance Innovation regroupe
des centaines de Fintechs labellisées,
issues de différentes catégories :

Insurtech

Health & Prevention
PFM

Insurtech distribution
Payment

Neobank
Investment finance
& Saving services

Financial services for SMES
Crowd

Sustainable finance

Solidarity Finance

Risk management

Real estate & Smart city

Assessment & Valuation
Transversal technologies

Robo advisor
Big Data

Function optimization
& Company management
RegTech

IOT
Assts strategies
& Allocations
Data security

Assurance

Banque

Finance durable
et solidaire

Gestion d'actifs

Immobilier

Gestion et Finance
d’entreprise

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

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Magali NOÉ

David DUBOIS

Administratrice
et Présidente Comité digital,
Wafa assurance

Directeur des partenariats,
Groupe Prévoir-Vie
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RESPONSABLE
FILIÈRE
ASSURANCE

Peter-Elias EID

Responsable Filière Assurance,
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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Filière Assurance

Projet: Tinubu Square Neo

Digital transformer of the Trade Credit insurance
and Surety Industry.
www.linkedin.com/company/tinubu-square
www.tinubu.com

Insurtech

Tinubu® Square is the industry-leading SaaS platform vendor, enabling credit insurance &
surety digital transformation. For 20 years, Tinubu® Square has provided credit & surety
insurers across the globe with software and services allowing them to offer best-in-class
customer experience, as well as significantly reduce their exposure to risk and their financial,
operational and technical costs. Tinubu® Square has an international footprint with
customers in over 20 countries, including 30 of the top 60 worldwide credit & surety
underwriters.herchent à développer des partenariats avec des distributeurs non spécialistes
en assurances.

Thomas FROSSARD
Tinubu Square

www.linkedin.com/in/thomas-frossard

08

Fintech
et Finance
de Demain

Filière Banque

PRÉSIDENTE
DE LA FILIÈRE

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Hélène BERNICOT

Fabien MONSALLIER

Directrice Générale
Crédit Mutuel Arkéa

VICE PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Romain MEGGLE

Head of CB Innovation Lab

Directeur Innovation
La Banque Postale
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RESPONSABLE
FILIÈRE BANQUE

Clémence GARNIER

Responsable Filière Banque,
Finance Innovation

« OWI a obtenu le Label Finance Innovation en Juin 2021, pour son projet Callbot. Cette
labellisation a confirmé la pertinence de notre proposition de valeur et a renforcé notre légitimité
sur le marché Fintech. Aujourd'hui, nous comptons sur le réseau Finance Innovation pour
renforcer notre développement auprès des grands comptes du secteur banque/assurance. »

Clélia Delugeard
OWI.Voicebot

« Le label Finance Innovation nous a apporté une caution institutionnelle avec la validation de
notre schéma d'innovation. Cette reconnaissance nous a permis de largement communiquer sur
la valeur ajoutée de notre produit auprès du grand public et de nos clients. Au-delà de l'aspect
notoriété, le label nous a permis de déclencher des opportunités de business auprès des
corporates de l'écosystème Finance Innovation. »

Damien Patureaux
Lyzi

« 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
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Filière Banque

Projet: Hyperfront

Solution digitale pour la gestion
des financements.
www.linkedin.com/company/basikon
www.basikon.com

Financial services for SMES

Basikon est un logiciel en SaaS conçu par des experts dans le financement et avec des
technologies de pointe. Son architecture révolutionne la manière dont les institutions
financières collaborent avec leurs partenaires et clients pour gérer tout type de crédit,
leasing, garantie et financement du stock. L'hyperfront de Basikon procure une flexibilité
absolue pour une expérience client et partenaire sans couture, un back-office automatisé,
libérant ainsi l'innovation. Basikon assure la sécurité, la scalabilité et la simplicité pour
permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leur activité.

Agnès BOUCHE
Basikon

www.linkedin.com/in/agnès-bouche
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Filière Banque

Projet: LaBienveillanceFinancière

Le conseil patrimonial augmenté.
www.linkedin.com/company/labienveillancefinanciere
www.labienveillancefinanciere.fr

Investment finance & Saving services

Dans un monde de plus en plus complexe, les familles ont besoin de l’ingénierie patrimoniale
jusque-là réservée aux grandes fortunes pour préparer des moments de vie cruciaux tels que
la succession ou le départ en retraite. LaBienveillanceFinancière (LBF) fournit aux conseillers
patrimoniaux professionnels une plateforme de « conseil patrimonial augmenté » qui
répond à ce besoin.
Le conseil est augmenté par les algorithmes LBF qui automatisent la production de solutions
patrimoniales à partir des données juridiques, fiscales et financières à jour des
réglementations. Il est aussi augmenté par l’accès aux experts de LBF. Les clients de LBF sont
les réseaux de conseillers bancaires, courtiers en assurance et conseillers en gestion de
patrimoine. La société a déjà conquis 3 réseaux institutionnels.
Conçue en 2014 comme une Fintech B2C, LBF a pivoté en 2019 vers le modèle actuel B2B2C et
atteint le point d’équilibre. LBF garde une activité B2C qui sert de laboratoire. LBF prépare
l’extension de son offre de conseil augmenté « phygital » (digital et humain) à de nombreux
moments de vie et segments de marché.
La société est animée par une équipe de seniors et de juniors unis par de fortes convictions et
partageant les valeurs de bienveillance.

Arthur JACQUEMIN

La compagnie des Aidants
www.linkedin.com/in/arthur-jacquemin
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Filière Finance
Durable et Solidaire

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Jean-Louis BANCEL
Président
Crédit Coopératif

PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Pierre VALENTIN

Président du Directoire
Ecofi Investissement
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RESPONSABLE
FILIÈRE FINANCE
DURABLE ET SOLIDAIRE

Lucile ANIKSZTEJN

Responsable Filière Finance
Durable et Solidaire,
Finance Innovation

« Le label France Innovation nous a permis de gagner en crédibilité auprès de nos clients,
prospects, partenaires et investisseurs. Nous avons lancé notre produit au grand public
en septembre 2021, il est donc indispensable de rassurer nos clients sur la rigueur et la
solidité de notre société, et ce label contribue à asseoir notre légitimité. »
Joseph Choueifaty
Goodvest

« La simplification du bilan carbone par l'analyse de données fiables est une réponse à la
transition environnementale des organisations. Budget Our Planet a obtenu le label
Finance Innovation, gage d'une crédibilité auprès de l'écosystème FINTECH &
ENVIRONNEMENT. Le pôle de compétitivité nous offre l'opportunité de gagner en
visibilité et de rencontrer des professionnels à la recherche de solutions concrètes. »
Magali Mattelon
Budget Our Planet
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Filière Finance
Durable et Solidaire

Projet: ESG Connect

Platforme qui accompagne les acteurs financiers à créer
des stratégies ESG personnalisées et à automatiser
les processus de gestion de données extra-financières.
www.linkedin.com/company/weefin
www.weefin.co/esg-connect
Sustainable Finance

Poussés par les investisseurs particuliers et la demande croissante des régulateurs, les
institutions financières doivent se montrer de plus en plus transparentes quant à l'impact des
leurs investissements sur l'environnement et la société. Le green washing n'est plus une
option. Mais comment gérer la masse de données nécessaires pour prouver son impact ?
Comment faire de la Finance Durable un différenciant et se démarquer de ses concurrents ?
Notre plateforme Saas ESG Connect est le one-stop-shop de la finance durable. Nos
fonctionnalités No-Code démocratisent les pratiques ESG à tous les acteurs financiers. Ils
peuvent créer leur stratégie ESG 100% personnalisée tout en automatisant les tâches à faible
valeur ajoutée.
Flexible et évolutive, elle permet aux investisseurs (AM et AO) de scaler l'ESG en anticipant les
futures demandes clients et réglementaires. La finance de demain se construit aujourd'hui
avec ESG Connect.

Grégoire HUG
WeeFin

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

Projet: Gandee

Gandee connecte les associations avec les entreprises
et les donateurs grâce à une plateforme d'engagement
sécurisée et complète.
www.linkedin.com/company/gandeesas
www.gandee.com
Solidarity Finance

Gandee accompagne les entreprises à devenir engagées et solidaires au profit d'associations
via des outils clef en main (participatifs, communication..).
Gandee est également un outil de collecte de dons pour les associations. Enfin, Gandee a créé
le label Do Good, en partenariat avec SGS, pour valoriser la probité des associations et générer
la confiance des donateurs et mécènes.

Layticia AUDIBERT

Gandee

www.linkedin.com/in/layticia-audibert-gandee
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Durable et Solidaire

Projet: Sequantis Transition Monitor

Combiner toutes les analyses de durabilité existantes dans
une plateforme unique permettant l’analyse temps réel
de tout portefeuille existant ou simulé.
www.linkedin.com/company/sequantis-lt
www.sequantis.com
Sustainable Finance

Parce que la seule vision ESG ne permet pas mesurer la durabilité d’un portefeuille, Sequantis
a réalisé une plateforme d’analyse & simulation combinant l’ESG, les stress-tests climatiques,
l’alignement accord de Paris, l’empreinte carbone, l’analyse des parts vertes et brunes.
Nous combinons ainsi la vision actuelle (ESG, empreinte carbone, taxonomie) avec la vision
future (risque de transition, risque physique, alignement accord de Paris), voire passée (risque
juridique).
L’ensemble de ces analyses, bientôt complétées par la biodiversité, permet de définir une
politique de gestion durable, de répondre aux réglementations existantes (SFDR,
Taxonomie), aux exercices pilotes de stress-tests climatiques, et d’anticiper les
réglementations futures (intégration de la durabilité dans la réglementation assurantielle).

Nicolas FOURNIER
Sequantis

www.linkedin.com/in/nicolas-fournier
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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
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RESPONSABLE
FILIÈRE GESTION
D'ACTIFS

Vincent Lapadu-HARGUES

Responsable Filière Gestion d'Actifs,
Finance Innovation

« La labellisation Finance Innovation a contribué à conforter notre crédibilité et visibilité au sein de
l'éco-système crypto. Cette labellisation nous a permis de bénéficier d'un accompagnement
renforcé du Pôle Fintech, particulièrement actif. Les différents événements organisés par les
équipes ont facilité de nombreuses mises en relation avec de nouveaux prospects et partenaires
commerciaux. »

Sylvie Chevillon

HedgeGuard Financial Software

« JUMP Technology est membre du Pôle depuis 10 ans. Notre plateforme de gestion d'actifs a été
labellisée pour la 4ème fois en 2021 ! Ces labellisations, ainsi que les nombreux événements du
Pôle Finance Innovation, ont donné de la visibilité sur la richesse de notre offre auprès de nos
cibles : sociétés de gestion, banques privées, family offices, institutionnels, assureurs, mutuelles,
caisses de retraite, etc. »
Alexandre Candaele
Jump Informatique

« Le label pour ritchee.fr est inestimable, il valide notre appellation fintech avec une part
d'innovation importante de nos logiciels IT en conseil patrimoniaux. Les équipes du Pôle avec leur
dynamisme nous aident à avoir une plus grande visibilité, ce qui s'avérera indispensable pour une
première levée de fonds en 2022. »

Christèle Biganzoli
ritchee
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Filière Gestion d'Actifs

Projet: Arquant

La solution de gestion de portefeuille
sur les actifs numériques.
www.linkedin.com/company/arquant-capital
www.arquant.io

Risk Management

Solutions faciles d'accès
Créée en 2021 par Eron Angjele, Antoine Paris, Gautier Chauvin et Florent Vanaerde, Arquant
Capital est une société entièrement dédiée aux actifs numériques.
Convaincus par leur caractère disruptif et conscients de leur complexité, nous proposons des
solutions d'investissement faciles d'accès pour une clientèle professionnelle, dans un cadre
régulé et sécurisé.
Gestion active et passive
La gamme d'Arquant Capital offre des solutions de gestion passive et active. Notre gestion
passive permet une exposition aux principaux actifs numériques de manière facilitée et
sécurisée. Notre gestion active, de type algorithmique avec suivi discrétionnaire, vise à
réduire le risque de volatilité, élevé sur cette classe d'actifs, tout en bénéficiant d'un fort
potentiel de rendement.
Expertise financière
L'équipe est composée de 10 collaborateurs provenant de la finance traditionnelle et des
nouvelles technologies, tous férus d'innovation, accompagnés par des personnalités
reconnues de la gestion d'actifs et de la blockchain.

Antoine PARIS

Arquant

www.linkedin.com/in/antoine-paris
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Filière Gestion d'Actifs

Projet: Cryptelite

Entreprise française qui commercialise des services
innovants, en vue de valoriser le patrimoine de ses clients,
via les crypto-actifs : gestion de portefeuille, outils d’aide
à la décision, conseil et formation.
www.linkedin.com/company/cryptelite
www.cryptelite.io
Investment finance & Saving services

Gestion de portefeuille
CryptElite a pour mission de permettre à des particuliers et professionnels de bénéficier de
rendements issus d'une gestion alternative de leur capital, à la fois quantitative et algorithmique, sur
le marché des crypto-actifs. Pour cela, elle propose une solution sécurisée et innovante, éliminant les
barrières géographiques, administratives et financières de la gestion traditionnelle.
Création d’outils d’aide à la décision
CryptElite propose une solution cloud d’aide à la décision en temps réel. Celle-ci se base sur des
informations, détections, métriques et calculs à valeur ajoutée, permettant à ses utilisateurs (traders
et investisseurs) d’opérer efficacement sur le marché des crypto-actifs et de faire les choix optimaux
selon leurs objectifs.
Conseil
Afin de mieux comprendre et naviguer au sein de l’univers prometteur des crypto-actifs, CryptElite
met ses compétences pluridisciplinaires au service de ses clients, et leur propose un
accompagnement sur-mesure dans leurs activités d’investissement et de gestion de leur
patrimoine digital.
Formation
Forte de son expérience sur le marché des crypto-actifs, CryptElite propose des formations vidéo et
webinaires où sont enseignés des stratégies, techniques et concepts (théorie et études de cas) pour
réussir durablement et de façon autonome sur ce marché.

Thibaud SULTAN

Cryptelite

www.linkedin.com/in/thibaud-sultan
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Filière Gestion d'Actifs

Projet: Manaos

Manaos est une plateforme technologique qui révolutionne la manière
dont les investisseurs institutionnels élaborent et exécutent leurs
stratégies ESG en les connectant à l’écosystème de la notation
extra-financière via une marketplace et en quelques clics.
www.linkedin.com/company/manaos-open-servicing
www.manaos.com
Sustainable Finance

La plateforme Manaos, détenue à 100% par BNP Paribas Securities Services, révolutionne la manière
dont les investisseurs institutionnels et gérants d’actifs accèdent à la donnée ESG, et rendent
compte du caractère responsable de leurs investissements sur la base de critères extra-financiers.
Encore aujourd’hui, les investisseurs ont du mal à obtenir de l’information extra-financière en raison
d’une fragmentation de la donnée et d’un manque d’outils.
Manaos dépoussière ce marché en connectant les investisseurs aux fintechs leaders de l’ESG
simplement et en toute sécurité :
En inter-connectant leurs données d’investissement sur Manaos, les utilisateurs découvrent les
actifs sous-jacents de leurs portefeuilles, à un niveau de granularité titre.
Une fois sur la plateforme, les investisseurs ont accès à un panel d’applications ESG et data
management pour visualiser, monitorer et faciliter leur reporting ESG, mais aussi ajuster leur
stratégie au fil de l’eau et de façon économique et scalable.
Nous sommes convaincus que ce modèle ouvert, que nous appelons « Open ESG », permettra
d'accélérer l’innovation dans la finance durable. Et à juste titre : alors que la réglementation SFDR
pour la déclaration des données d’investissement durable entre en vigueur cette année, les
investisseurs institutionnels et gérants d’actifs alertent sur la difficulté à collecter de la donnée ESG
consistante et de qualité.

Patrice HIDDINGA
AELX SAS, Manaos

www.linkedin.com/in/patricehiddinga
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Filière Gestion d'Actifs

Projet: NeoInvest AI

L’investissement de marché automatisé pour les gestionnaires
d’actifs de petite et moyenne taille.
www.linkedin.com/company/neoinvest-ai
www.neoinvest.ai

Assets strategies & Allocations

NeoInvest développe une plate-forme SaaS pour aider les gestionnaires d'actifs à concevoir et
mettre en production des algorithmes de machine learning pour leurs activités de trading. Nous
avons travaillé avec des experts du domaine et finalisé une version alpha début juin 2020. Notre
prochaine étape est de mettre en place un partenariat avec un manager quantitatif afin de valider
notre produit et notre roadmap. Ce partenaire aura accès à notre plateforme et notre capacité de
développement.
Notre solution se veut intégrée et facilement déployable, basée sur les dernières technologies et une
possibilité de déploiement sur cloud. Elle fournit au client non seulement tous les outils de gestion
de cycle de vie de l'algorithme (conception, validation, backtesting, mise en production), mais
également toute une solution de contrôle et mesure des risques liées à l'activité. Enfin, notre
plateforme est ouverte à l'aide d'API permettant de laisser un univers de possibilités à l'utilisateur
pour incorporer toutes les données alternatives nécessaires pour mener à bien son activité.
Chez NeoInvest, nous avons compris que l'industrie de la gestion d'actifs prend un tournant vers les
nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et le machine learning, et souhaitons aider nos
clients à se concentrer sur leur cœur de métier et leur plus-value, à l'aide d'une solution clé en main
intégrée et performante, et d'une équipe dynamique et proche.

Ayoub ENASSIRRI

NeoInvest AI

www.linkedin.com/in/ayoub-ennassiri
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Filière Immobilier

PRÉSIDENT
DE LA FILIÈRE

Laurent FLECHET

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

PRÉSIDENTE
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DE SÉLECTION

Joëlle CHAUVIN

Pierre SCHOEFFLER

Directrice Générale Joëlle
Chauvin Consultant

Conseiller du Président La Française et Senior
Advisor IEIF

LES LABELLISÉS FINANCE INNOVATION

Appel à projets
national 14
#Fintech

RESPONSABLE
FILIÈRE
IMMOBILIER

José BAEZ

Responsable Filière Immobilier,
Finance Innovation

« Le LABEL a permis de renforcer la crédibilité de Previo, solution innovante et
responsable du financement du « bien vieillir ». Grâce à un accompagnement « surmesure » et aux évènements organisés par FINANCE INNOVATION, nous avons pu initier
des relations de confiance avec des grands comptes, et des investisseurs. »
Emmanuelle Guthmann
Previo

« 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
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Projet: asknamR

The portal that provides an analysis
of every building in France.
www.linkedin.com/company/nam-r
www.namr.com

Real estate & Smart city

asknamR est la plateforme SAAS centrale de namR, grâce à laquelle ses clients peuvent tout d’abord
découvrir le catalogue des “attributs” de namR, c’est-à-dire la donnée à forte valeur ajoutée permettant de
caractériser quantitativement et qualitativement bâtiments, territoires et environnement.
asknamR permet à ses utilisateurs de découvrir précisément chacun de ces attributs, classés par
thématiques, et de sélectionner ceux pour lesquels ils souhaitent extraire les données sur les adresses de leur
choix, que ce soit par la saisie :
d’un fichier d’adresses géocodées,
d’un géoscope (ville ou département)
d’une personne morale pour les bâtiments liés à une activité tertiaire.
Une carte de France permet d’afficher précisément les bâtiments à caractériser et les données qui leur sont
liées. Sur cette carte, les attributs peuvent également être filtrés pour répondre plus rapidement et
efficacement aux besoins des utilisateurs.
L’export des données géolocalisées peut se faire par fichier (csv, excel, shp), via API ou par synchronisation
dans un CRM, afin de s’adapter aux besoins de chaque client.
En terme d’offre, deux modalités sont possibles :
une offre premium : permet à tout nouvel utilisateur de la plateforme d’avoir accès gratuitement à un
ensemble d’attributs appliqués à plusieurs villes françaises
une offre de licence annuelle

Vincent BOCLÉ

NamR

www.linkedin.com/in/vbocle
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Projet: OAXES

Plateforme digitale clé en main qui automatise le processus
d’octroi d’un crédit immobilier en simplifiant les échanges
entre courtiers, banquiers, partenaires et clients.
www.linkedin.com/company/carte-financement
www.cartefinancement.com
Real estate & Smart city

OAXES est une interface digitale qui automatise un certain nombre de tâches afin que les
courtiers en crédit soient plus efficaces et que les emprunteurs bénéficient d’un meilleur
accès au prêt immobilier.

Jean-Baptiste MONIÉ
Carte Financement

www.linkedin.com/in/jbmoniesecuritisation
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Projet: Gestia Solidaire

Réseau d’agences immobilières unique pour développer
l’immobilier locatif responsable en faisant rimer rentabilité
avec solidarité et favoriser l’accès au logement dans
les grandes villes.
www.linkedin.com/company/gestia-solidaire
www.gestia-solidaire.com
Real estate & Smart city

GESTIA Solidaire est une agence immobilière unique spécialisée en immobilier responsable sous forme de
réseau dans toutes les grandes villes de France, en commençant par Lyon et Paris.
GESTIA Solidaire rend l’immobilier accessible à tous et permet de développer bien plus qu'un
patrimoine en :
Optimisant les biens des propriétaires particuliers grâce à l’investissement locatif solidaire.
Rétablissant le lien de confiance entre propriétaires et locataires solvables à revenus limités grâce à des
garanties contre les loyers impayés et dégradations.
Valorisant le parc locatif existant.
Favorisant l’inclusion des personnes solvables à revenus limités sur le parc locatif.
Mais aussi en apportant des outils pour vulgariser l'investissement responsable & faciliter le parcours
d’accès à un logement aux locataires solvables à revenus limités.
En effet, Gestia Solidaire accompagne de manière plus humaine et en ligne, les propriétaires particuliers :
À investir et louer différemment avec du conseil juridique et fiscal.
À défiscaliser pour louer abordable.
À sécuriser sans frais à hauteur minimum de 96 000€ le risque d’impayés et de dégradations sur toute la
durée du bail.
À gérer pour favoriser l’accès au logement des locataires avec des revenus limités et avec peu de garanties :
étudiants sans garant, personnes actives sans CDI et familles monoparentales qui gagnent moins de 1,5x le
SMIC.
Parallèlement, nous travaillons avec les acteurs du logement (bailleurs sociaux, promoteurs, aménageurs)
pour Co-construire et gérer des logements intermédiaires pour les locataires solvables à revenus limités sur le
parc locatif.

Anne-Sophie THOMAS
Gestia Solidaire

www.linkedin.com/in/anne-sophie-thomas
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Gerald KARSENTI

Laurent CHEYNET

Président de SAP France

Associé Monte Cristo
Consulting Group

LES LABELLISÉS FINANCE INNOVATION

Appel à projets
national 14
#Fintech

RESPONSABLE FILIÈRE
GESTION ET FINANCE
D'ENTREPRISE

Hugo SAAD

Responsable Filière
Gestion et Finance d'Entreprise,
Finance Innovation

« 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: Registry by LiquidShare

La technologie blockchain au service de l'industrie
du post-marché.
www.linkedin.com/company/liquidsharesa
www.liquidshare.io

Financial services for SMES

Fintech fondée en 2017 par 8 actionnaires acteurs majeurs de l’industrie financière (CDC,
BNPP, SG, CACEIS, SIEM, AFS Euronext, Euroclear), LiquidShare s'appuie sur la technologie
des registres distribués et de la blockchain pour développer des solutions qui permettent
d'améliorer les traitements pour les acteurs du post-marché : simplification et fluidification
des processus opérationnels, tenue des registres des émetteurs de titres non cotés,
plateforme de dénouement pour les actifs digitaux, etc ...

Brigitte GIGNOUX
LiquidShare

www.linkedin.com/in/brigitte-gignoux
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Projet: Kresus

La solution de placement et de financement de trésorerie
100% désintermédiée permettant aux entreprises d'investir
leurs excédents de trésorerie et de financer leur BFR.
www.linkedin.com/company/kresus
www.kresus.eu
Financial services for SMES

Kresus est une solution Saas d’optimisation de trésorerie qui permet à toutes les entreprises
de pouvoir, selon la situation de leur trésorerie, créer et déployer des programmes de
paiements anticipés à l’attention :
De leurs clients lorsqu’elles sont en besoin de cash et qu’elles cherchent à accélérer leurs
encaissements clients.
De leurs fournisseurs lorsqu’elles sont excédentaires en trésorerie et qu’elles cherchent à
augmenter leurs marges, générer une ligne de profit supplémentaire grâce au paiement
anticipé de leurs fournisseurs.

Haris MEBARKI

Kresus Technologies SAS
www.linkedin.com/in/harismebarki
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Projet: Praexo

Praexo veut devenir le leader d’outils d’analyse
et de suivi pour la relation investisseurs
des sociétés cotées en Bourse.
www.linkedin.com/company/praexo
www.praexo.com
Function optimization & Company management

Praexo est une offre SaaS pour les sociétés cotées en bourse qui leur permet de collecter,
analyser et suivre dans le temps les feedbacks et opinion de leurs investisseurs. Nous
déployons une app qui crée un lien direct entre eux, et nous offrons grâce à des outils tels que
l’IA, l’analyse du langage, la possibilité de mieux comprendre et analyser leurs attentes. Nous
avons également un outil permettant l’identification et la sélection d’investisseurs dans le
cadre de levée de fonds pour des sociétés privées, s’appuyant sur des bases de données
propriétaires ou publiques.

Guillaume MOINET
Praexo

www.linkedin.com/in/guillaume-moinet-gmnt
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Projet: Silvr

Silvr, le financement pensé pour
les entreprises du digital .
www.linkedin.com/company/getsilvr
www.silvr.co
Financial services for SMES

Silvr réinvente le financement pour les entreprises du digital. Leader européen du Revenue
Based Financing, Silvr a développé un Operating System qui permet aux entreprises du
numérique (SaaS, e-commerce, …) d’accéder en moins de 24 heures à une partie de leur
chiffre d’affaires futur.
Le financement Silvr repose sur Silvr Analytics, la plateforme technologique qui permet de se
connecter aux logiciels utilisés par les entreprises du numérique (Analytics, CMS, PSP,
logiciels de facturation, régie publicitaires, …) et à leurs comptes bancaires professionnels (via
DPS2) afin d’évaluer leurs performances passées et prédire leurs performances futures.
Basée à Paris, Silvr est soutenue par ISAI, Eurazeo et a financé plus de 100 entreprises
européennes à ce jour.

Nima KARIMI
Silvr

www.linkedin.com/in/nimakarimi
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PRÉFET
DE LA RÉGION
DʼILE-DE-FRANCE

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

LA SOLUTION
AU SERVICE DES
GARANTIES DU
FINANCEMENT
Pour créer de la confiance entre
prêteurs et emprunteurs, Pono a créé
la première solution technologique de
gestion des garanties du financement
et des covenants

PONO SIMPLIFIE L'USAGE DES FIDUCIES,
NANTISSEMENTS, GAGES ET CAUTION POUR
LES BANQUES ET PRETEURS ALTERNATIFS

Sécurité

Efficacité

Réduction du risque
opérationnel lié
aux garanties

Optimisation du temps
de suivi des garanties et
engagements emprunteur

Expérience utilisateur
Partage de l'information
entre les intervenants
et travail collaboratif
WWW.PONOFS.COM

