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SITE INTERNET
FINANCE INNOVATION

COLLABORATIF

INNOVANT

EXPERT

Accompagner
et développer
la finance

de demain

6 domaines d’expertise

4 missions prioritaires

Finance durable
et solidaire

Assurance

Finance verte et durable/
Finance solidaire

Santé et prévention/
Big Data/Insurtech/IOT

Banque

Services de paiement/PFM/
Néobanque/Crowdfunding

Identifier et accélerer
les projets innovants

Contribuer à la production
Gestion et finance
d’entreprise

Gestion d’actifs

Statégies & allocation/
Service de gestion et
d’épargne et investissement/
Gestion des risques

Être un assembleur

des compétences française pour les projets
R&D, d’envergure nationale et européenne

Smart cities/
Proptech
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de l’innovation financière

Service de financement
TPE & PME/Pilotage de la
fonction finance/Regtech

Immobilier et
smart cities

DÉCOUVREZ
NOS MEMBRES

d’une vision de la finance
de demain et à la transformation
digitale du secteur

Animer l’ensemble
de l’écosystème

Plus de 585
membres

20

Académiques
et autres
universités, écoles,
laboratoires de
recherche, etc.

115

Grandes
entreprises

450

TPE/PME

startups, cabinets
conseil, fonds
d’investissement,
etc.
2

3

Leader

Rôle de

dans l’accompagnement
FinTech

Banque

Total des projets
labellisés

105
140
Gestion
d’actifs

70

Assurance

75

Finance durable
et solidaire

Immobilier

120

Gestion et finance
d’entreprise

Dont

Bâtiments,
villes et
territoires
durables :
nouveaux
usages et
modèles
économiques

Intelligence
artificielle :
blockchain et
technologies
quantiques
au service de
la finance de
demain

Décembre 2020

Avril 2019

+200
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ce QR-code !

145

TOUTES NOS
PUBLICATIONS

13 Livres Blancs rédigés

dont +650 Labels simples

710

pour nous aider à sélectionner
les meilleurs projets

experts

+12 000
1,3 milliard
d’euros

50 %

des labellisés

Gestion de la
donnée ESG
et Investissement
solidaire et
durable

Innovation
dans le
paiement

membres
mobilisés

Gestion
d’actifs

Banque
Finance durable
et solidaire

+220

réunions
organisées

par filière

trouvent des clients
directement grâce au label

exercent toujours leur activité
à ce jour

+40

1 livrable
annuel

levés par nos FinTech labellisées

des startups
labellisées

+80 %

6 Innovation Papers

créés par nos startups labellisées

emplois

4

Think Tank

Assurance

Santé et
Plateformisation / API

Cloud
providers &
Fintechs : une
alliance pour
optimiser
les solutions
améliorants
la fluidité
des processus
de gestion

Gestion et finance
d’entreprise

Immobilier

Club
technologie
et innovation
immobilière

Le Cash
Management
des TPE/PME

5

à travers nos supports
de référence dans le secteur
+980 abonnés
60 interviews annuels

14k abonnés
575k impressions
Permet aux experts
15 membres
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TOUS NOS
TEMPS FORTS

Cabinets conseil

d’aider les FinTechs sur
des sujets clés de leur
activité, d’accéder à
notre réseau, d’interagir
sur des thématiques lors
d’événements, de publier
leur expertise…

Thématiques

Ressources humaines,
juridique, management
d’innovation,
financement…

Nos temps forts

17,5k abonnés
1,4 million d’impressions

30000 contacts
1 newsletter hebdo
1 newsletter
150 mailings dédiés

Nos événements
sur l’année 2021

+90

2500

+160
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FinTech Croissance

Communication

TOUS NOS
ÉVÉNEMENTS

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME

Cliquez ou scannez
ce QR-code !

Programme
d’accompagnement

événements inscrits uniques intervenants

QUELQUES ÉVÉNEMENTS
PARTENAIRES
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Finance Innovation

+15 accords

et l’international

de coopération dans le monde

EUROPE
AMÉRIQUE
DU NORD

ASIE &
OCÉANIE

AMÉRIQUE
DU SUD
AFRIQUE

8

MOYEN
ORIENT
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La Commission Européenne adoptant un plan d’actions
sur les FinTech pour favoriser un secteur financier plus compétitif
et innovant, Finance Innovation s’est positionné depuis 2019
sur plusieurs appels à projets européens.
Les piliers ? La finance digitale, l’excellence scientifique, les
problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne,
l’Europe de l’innovation et de la recherche.

Nos partenaires
écosystème

Budget total ? Horizon Europe est le programme européen d’aide
à la recherche et à l’innovation « le plus ambitieux au monde »
avec 95,5 milliards d’euros de budget pour la période 2021-2027.

rejoints par
Finance Innovation

Cliquez ou
scannez ce
QR-code !

INFINITECH

2 dispositifs importants
H2020
39 mois (2019/2023)
UFO

Cliquez ou
scannez ce
QR-code !

#BigData #IoT #AI

33 mois (2020/2023)
#SFO

EIT DIGITAL*
LES PROJETS #DIGITAL FINANCE
ACCOMPAGNÉS PAR FINANCE INNOVATION

2019/2020

#GestionDuRisque

2021

#Outild’AideàlaDécision
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2020

#BlockChain

2019

#RéductionRisqueCrédit

*(European Institute of Innovation and Technology Digital)
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Nos membres
fondateurs

Palais Brongniart - 4e étage
28, Place de la Bourse
75002 Paris
+33 1 73 01 93 86
info@finance-innovation.org

