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Président

« Fintech Business Day est une journée incontournable 
de rencontres professionnelles entre investisseurs, grands 
comptes, cabinets de conseil, incubateurs/accélérateurs 
et les fintechs labellisées par FINANCE INNOVATION. 
Fintech Business Day réunit au cœur de la Station F les 
acteurs clés de cet écosystème. »

Pourquoi Fintech Business Day ? 

« L'état français a confié à FINANCE INNOVATION la 
mission de favoriser l'innovation Fintech dans notre pays. 
Nous avons conçu Fintech Business Day comme un 
observatoire pour les partenaires du Pôle et un launchpad 
pour nos meilleures pépites fintech Françaises. »

Joëlle Durieux

FINANCE INNOVATION 

Directrice Générale



« L'intérêt du Fintech Business Day 

est de rencontrer un nombre record 

de fintechs et d'insurtechs le même 

jour et au même endroit. FINANCE 

INNOVATION effectue une pré-

qualification qui nous permet de 

rencontrer uniquement les fintechs 

qui correspondent à notre modèle 

d'investissement. » 

Pourquoi Fintech Business Day ? 

« L'apport de ce type d'événement 

pour HSBC France c'est vraiment de 

pouvoir rencontrer des fintechs, des 

corporates ou de grandes institutions 

de manière complètement informelle 

et de pouvoir échanger des idées.»

Isabelle Gallo 

Breega Capital

Principal Associate

Julien Miquel

HSBC France

Directeur Innovation

« Cet évènement est très important 

pour nous car il nous permet de 

découvrir l'écosystème parisien et de 

repérer les entreprises innovantes 

avec un potentiel de développement 

intéressant. »  

François-Xavier Copé

Truffle Capital 

Analyste 



« Fintech Business Day permet à 

notre écosystème de se rencontrer. 

La Française soutient l'innovation 

et l'intrapreneuriat à travers cette 

journée exceptionnelle. »

« L'intérêt pour nous de venir au 

Fintech Business Day  est de voir des 

sociétés de services financiers. Cela 

nous intéresse et contribue à 

augmenter notre efficacité. Les 

entreprises françaises présentes sont 

de très bonne qualité et nous 

sommes contents de venir les 

rencontrer. » 

Pascale Cheynet 

La Française

Directrice Communication

Julien Creuzé

BlackFin

Investment Director 

Pourquoi Fintech Business Day ? 

« Nous investissons depuis plusieurs 

années le sujet de la Fintech. C'est un 

secteur qui va très vite, avec des 

nouveaux entrains! Il est donc très 

important pour nous de garder ce 

contact  pour pouvoir  aider nos 

partenaires à identifier des innovations 

pertinentes et aussi voir comment nous 

pourrions aider certaines fintechs dans

leur croissance. »

Marc Giordanengo 

AILANCY

Partner



Pourquoi Fintech Business Day ? 

« Le Fintech Business Day est un 

évènement important. Il nous permet 

de rencontrer des acteurs de

l'écosystème avec lesquels nous 

pouvons créer des partenariats. »

« Le Fintech Business Day nous permet 

de gagner du temps en rencontrant 

directement les fintechs les plus 

innovantes en France. Je pense que s'en 

suivra beaucoup de collaborations. »

Christophe Mariette

Lyra

Directeur commercial

Chirine BenZaied-Bourgerie

Finastra

Directrice Innovation 



Des rencontres professionnelles de qualité

Une journée de rencontres professionnelles entre 

investisseurs, grands comptes, cabinets de conseil, 

incubateurs/accélérateurs et les fintechs labellisées par 

FINANCE INNOVATION ; les plus prometteuses de la place!



Un sourcing minutieux 

Les fintechs sont sélectionnées selon 3 critères :  

Innovation : les projets doivent présenter une 

innovation par rapport à l'état de l'art, qu'elle 

soit d'usage, technologique, ou autre.

Stratégie : la thématique mise en exergue par le 

projet doit être stratégique pour le secteur ciblé 

et pour la société de manière générale. 

Crédibilité : le projet doit présenter un plan de 

développement et un modèle économique 

structurés et crédibles, en plus d'une équipe 

présentant les compétences nécessaires. 



Un sourcing minutieux

Les fintechs sont sélectionnées selon 3 critères : 

Innovation : les projets doivent présenter une innovation 

par rapport à l'état de l'art, qu'elle soit d'usage, 

technologique, ou autre. 

Stratégie : la thématique mise en exergue par le projet doit 

être stratégique pour le secteur ciblé et pour la société de 

manière générale.

Crédibilité : le projet doit présenter un plan de 

développement et un modèle économique structurés et 

crédibles, en plus d'une équipe présentant les compétences 

nécessaires 

Une large place laissée au réseautage 

En dehors des rencontres prévues avec les fintechs, 

vous êtes invités à faire connaissance avec vos pairs 

et futurs partenaires. FINANCE INNOVATION met 

son riche écosystème à votre disposition.





250
PARTICIPANTS 

40
 FINTECH LABELLISÉES 

PRÉSENTÉES

60
 INVESTISSEURS 

ET GRANDS GROUPES 

+300
RENDEZ-VOUS 

Les chiffres clés de la dernière édition



20
EXPOSANTS

200 000 
PERSONNES TOUCHÉES 

SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

15 000 
VUES SUR LES VIDÉOS TOURNÉES 

AVEC LES PARTENAIRES

Les chiffres clés de la dernière édition





Rencontrez dans un même lieu les 

projets préalablement sélectionnés 

par FINANCE INNOVATION. Profitez de 

l'occasion pour rencontrer également 

vos pairs et futurs partenaires.

Présentez votre société auprès 

d'un écosystème financier qualifié. 

Valorisez votre engagement pour 

la prospérité de cet écosystème.

Exploitez les opportunités 

d'affaires et appréhendez les 

tendances fintech actuelles.

C O N N E X I O N

D É C O U V E R T E

I M A G E

Pourquoi rejoindre notre réseau 

de partenaires prestigieux ? 



L'écosystème de l'innovation, soutien 

majeur de Fintech Business Day

Partenaires:



Exclusivité sectorielle

Votre marque intègre le nom de la manifestation « Fintech 

Business Day by FINANCE INNOVATION & Votre marque » 

Intégration du Club "Comité Investisseur" by FINANCE 

INNOVATION

Keynote d'ouverture de la journée

Session d'échange Reverse Pitch d'une heure avec nos Fintechs

Accès aux rendez-vous avec espace VIP et networking

Logos sur tous les supports offline (kakémonos, brochures…)

Distribution de documents en libre accès

Article presse présentant votre soutien à l'écosystème de 

l'innovation sur Hello Finance

Logo sur tous les supports onlines (réseaux sociaux, mailings…)

Interview vidéo le jour de l'événement,  diffusée sur Hello 

Finance et notre chaîne Youtube

Newsletter dédiée envoyée à la base de données du Pôle

Accès à la base de données des Fintechs participantes

PL ATINIUM
Sponsor Off ic iel 

10.000€ HT



7.000€ HT

GOLD

Keynote d'ouverture de la journée

Espace VIP lors de l'événement

Logos sur tous les supports offline (kakémonos, brochures…)

Distribution de documents en libre accès

Article presse présentant votre soutien à l'écosystème de 

l'innovation sur Hello Finance

Logo sur tous les supports onlines (réseaux sociaux, mailings…)

Interview vidéo le jour de l'événement, diffusée sur Hello 

Finance et notre chaîne Youtube

Newsletter dédiée envoyée à la base de données du Pôle

Accès à la base de données des Fintechs participantes



2.000€ HT

REVERSE 
PITCH

 Discours type Reserve Pitch : Venez présenter les projets et 

challenges innovation de votre société lors d'une session 

d'échanges d'une heure, avec nos Fintechs. Vous pourrez, en 

toute intimité, expliciter vos besoins, rencontrer et vous faire 

accompagner par nos Start-ups

Accès aux rendez-vous & networking

Logo sur tous les supports offlines

Distribution de documents en libre-accès 

 Logo sur tous les supports online

 Newsletter dédiée envoyée à la base de données du pôle

 Interview vidéo le jour de l'événement diffusée sur Hello 

Finance



1.000€ HT

CABINETS 
DE CONSEIL 

OFFRE 

Disposition de votre documentation Disposition de votre documentation

380€ HT

FINTECH
MEMBRE 
DU PÔLE

OFFRE 

500€ HT

FINTECH
NON-MEMBRE 

DU PÔLE

OFFRE 



CALENDRIER

Keynotes

Pitchs

Rencontre avec les Fintechs

Captation vidéo

Livetweet 

PENDANT – Novembre 2019

Diffusion des interviews vidéo dans notre magazine Hello Finance

Mise en relation

APRES – Novembre / Décembre 2019

Teasing réseaux sociaux

Interview dans notre magazine Hello Finance

AVANT – Septembre / Octobre 2019



FINANCE INNOVATION, créé par l'Etat et sous l'impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial, 

d'intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est dédié à l'accompagnement et à la croissance des projets 

innovants pour la compétitivité de l'industrie financière française et la création d'emplois.

Fort d'un réseau de plus de 500 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grands comptes, TPE/PME, startups, fintechs, 

académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion 

d'Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier, Finance durable et finance verte.

FINANCE INNOVATION labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants, en vue de les accompagner avec ses membres 

dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 550 projets innovants labellisés à forte valeur ajoutée ont 

bénéficié de financements publics et privés de plus de 300 millions d'euros.

Membre du réseau thématique FrenchTech #FinTech, il a pour vocation d'encourager l'émergence de Fintech dans les territoires, 

d'accélérer leur croissance et de les faire rayonner via la FrenchTech partout dans le monde.



Cyril ARMANGE
Directeur des Partenariats 

+33 1 73 01 93 19

cyril.armange@finance-innovation.org

CONTACT

Déborah Le Bovic  
Responsable événement

Fintech Business Day

+33 1 73 01 93 36

deborah.lebovic@finance-innovation.org



Our Dream Team Loves You Already 
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