Découvrez
l’offre de
services 2022

FINTECHS

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
Raison d’être

Acteurs clés

Issu de la politique des pôles de compétitivité et d’intérêt général, FINANCE INNOVATION a été
créé et est soutenu par le Ministère de l’Économie et la Région Île-de-France. Le Pôle est le
quartier général de l’innovation financière en France.

• Grands groupes
professionnelles.

Dans le cadre de Paris Europlace, il a pour raison d’être de fédérer les acteurs du secteur
financier afin d’identifier et accélérer les projets innovants au service de la compétitivité de
l’ensemble de l’écosystème de la finance digitale et de la fintech.

• Acteurs facilitateurs de l’écosystème (cabinets
de conseil et technologiques de toutes tailles).

Trois ambitions stratégiques
1
2
3

Accélérer les fintechs et les projets innovants.
Contribuer à la transformation digitale et durable du secteur financier.
Permettre à la finance innovante d’être au service de l’économie
et des territoires.

institutionnels,

fédérations

• Startups et PME innovantes.

• Académiques et R&D.

Impact
FINANCE INNOVATION, c’est plus de 585 membres
et 710 projets labellisés depuis 2007, qui ont levé
1,3 milliard de fonds privés et créé 12 000 emplois.

Six filières

Assurance

Banque

Gestion d’actifs

Immobilier
et smart cities

Finance
durable et
solidaire

Gestion et
finance
d’entreprises

OFFRES DE SERVICE TPE/FINTECHS
LABELLISATION DE VOTRE PROJET INNOVANT
Le Label FINANCE INNOVATION
est un gage d’innovation et de
crédibilité de votre projet auprès de
l’ensemble de l’écosystème financier
• Candidater au Label FINANCE INNOVATION, c’est :
- Un accompagnement à la structuration du projet par
un chargé de mission du Pôle.
- Votre projet challengé et accompagné par un expert
indépendant de confiance déterminé par FINANCE
INNOVATION.
- Présenter un projet face à un Jury d’experts de votre
secteur qui sont présents pour vous aider et peuvent
devenir vos futurs partenaires.
• Pour les projets les plus matures, obtenir de Label
Accélération et être reconnu comme un projet à fort
potentiel et bénéficiant déjà d’une belle traction.

LABELLISÉ
PAR

Participation à une session
du FINTECH BUSINESS DAY
• Sessions de speedmeetings afin de
rencontrer des clients et investisseurs.
• Plus de 300 rencontres business
organisées lors de l’événement.

Bénéficiez d’une soirée dédiée à
votre promotion de labellisés
• Networking avec les autres porteurs de
projets labellisés.
• Mise en valeur de votre projet
dans le book des labellisés.
• Visibilité lors d’une soirée
cocktail.

OFFRES DE SERVICE TPE/FINTECHS
COMMUNICATION
ET VISIBILITÉ

Une intervention lors d’un
événement Webinar ou phygital
• Échangez avec 4-5 intervenants experts,
membres et partenaires du Pôle, sur des
thématiques ciblées et d’actualité afin d’attirer les
profils intéressants dans l’écosystème.

Une intervention lors d’un événement
organisé par un partenaire
• Votre projet présent dans la cartographie des Fintechs
éditée par le Pôle deux fois par an.
• Relai de votre actualité dans nos réseaux sociaux.

OFFRES DE SERVICE TPE/FINTECHS
NETWORKING ET VEILLE STRATÉGIQUE
BUSINESS
Mises en relations qualifiées
avec des membres de
l’écosystème du Pôle
• 6 filières stratégiques : Banque, Assurance,
Gestion d’actifs, Chiffre & Conseil/Directions
financières, Finance durable et ESS, immobilier/
smart cities.
• Un écosystème riche : investisseurs, institutionnels,
chercheurs, académiques…
• Des fintechs pour des partenariats et des ESN/grands
cabinets de conseil pour accélérer votre croissance.

Pour les projets matures : possibilité de
pitch face au Comité investisseurs du Pôle
• Présentation à 15-20 investisseurs
VC, CVC, BA, leveurs de fond.

Accès gratuit aux événements
majeurs de l’année du Pôle
• Veille sur les dernières tendances d’innovation/
présentations par des experts.
• Rencontres avec des acteurs clés de l’écosystème.
• Prix réduits pour les stands lors des événements.

Participation aux groupes thématiques
et animations de votre filière
• Échanges avec les experts de votre secteur.
• Recommandations dans les « Innovation Papers »
de FINANCE INNOVATION.
• Networking avec des décideurs.

Participation au réseau Fintech to Fintech et
visibilité dans le catalogue de partenaires
• Services proposées par les fintechs pour les fintechs,
avec tarif préférentiel pour les membres du Pôle.
• Visibilité auprès de l’écosystème.
• Opportunités de développement.
• Mise en place de partenariats stratégiques
entre Fintechs.

OFFRES DE SERVICE TPE/FINTECHS
FINANCE INNOVATION,
PROGRAMME

VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL

FINTECH CROISSANCE
Bénéficiez d’un programme
dédié à l’accompagnement et au
conseil de nos startups
3 sessions de prestation de conseil par des
partenaires offertes aux membres du Pôle
Qui peut en bénéficier ?
• Les membres TPE/Fintech du Pôle.
Les domaines d’expertise proposés par nos partenaires :

• Gestion financière et obtention de financements publics
ou privés.
• Conseil juridique et réglementaire.
• Élaboration d’une stratégie de conquête et de
croissance, notamment à l’international.
• Conseil dans le recours à l’innovation et aux
nouvelles technologies.
• RH et recrutement.

Avec son réseau de partenaires
(Business France, chambres
de commerce, ambassades,
Hubs Fintechs…), FINANCE INNOVATION
vous accompagne dans votre projet
de développement à l’international et
vous ouvre son carnet d’adresses afin de :
• Comprendre le marché
et l’écosystème de la Fintech.

• Identifier des clients
et des partenaires potentiels.
• Rencontrer des acteurs institutionnels.
• Augmenter votre visibilité sur
ce marché au travers
d’évènements dédiés.

UPGRADEZ VOTRE OFFRE
DE SERVICE TPE/FINTECHS
OFFRE FINTECH PREMIUM
Tous les avantages
de l’offre Fintech/TPE avec
en plus :
• Intervention garantie lors d’un
événement majeur du pôle par an :
Finov, InsurDay, InvesTech Day. Autres
événements à venir.
• Passage en comité investisseurs assuré.
• Organisation d’un événement sur mesure.
• Une vidéo interview dédiée à votre
actualité.
• Logo en première page du site
officiel du Pôle.

LABELLISÉ
PAR

WELCOME PACK
Offre dédiée à nos
partenaires TPE/PME
internationaux souhaitant
s’implanter en France
• Accès à notre écosystème pour les
accompagner dans leur développement.
• Leur présence enrichit notre écosystème.
• Participation à nos événements
et rencontre des acteurs clés.
• Organisation de webinars afin d’accroître
leur visibilité en France auprès de leurs
futurs clients et partenaires.
• Intégration de leurs services
dans le F2F.

OFFRES DE SERVICE
FINTECH

BUSINESS
Mises en relation qualifiées avec les membres du Pôle dans les 6 filières stratégiques

1 500 € HT

✔

5 mises en relation

1 Participation Fintech Business Day (session de speedmeeting avec +300 RDV fintechs-corporate/investisseurs)
Passage en comité investisseurs assuré

FINTECH
PREMIUM

5 000 € HT

✔
✔
✔

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Intervention lors d’1 Webinar avec 4-5 intervenants membres et partenaires sur une thématique adaptée définie par le Pôle et une intervention lors d'un
événement organisé par un partenaire externe au Pôle (dans la mesure des événements disponibles)

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Intervention (keynote ou en table ronde) garantie lors d'un des événements majeurs du Pôle (Finov, NeoDay, InsurDay, etc)
Présence dans la cartographie des Fintechs et logo sur le site du Pôle
Organisation d'un événement privé entièrement dédié, en présentiel et avec live streaming
Une vidéo interview sur votre actualité

NETWORKING
Accès gratuit aux événements majeurs de l’année
Participation aux groupes de travail et clubs sur les diverses filières du Pôle
Accès à de nombreux salons et forums à coût réduit

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Programme FIN&TECH Croissance : session de conseil sur des thématiques clés comme les recherches de financements, besoins juridiques/règlementaires,
accès aux marchés/internationalisation, management de l'innovation/technologies, RH/recrutements
Accès aux outils d'aide au recrutement / Job board

LABÉLLISATION FINANCE INNOVATION
Instruction du dossier de labellisation, accompagnement par un expert, présentation du projet face à un jury d’experts
Visibilité du projet dans les documents de mise en valeur des labellisés
Une soirée par semestre dédiée aux projets labellisés

UN
ÉCOSYSTÈME
RICHE
AVEC LES
MEILLEURES
FINTECHS ET
INSURTECHS

MEMBRES
FONDATEURS
DU PÔLE

REJOIGNEZ
NOTRE RÉSEAU
ET ÉCHANGEZ
AVEC NOS
+550 MEMBRES

