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Introduction
La maîtrise du numérique est un enjeu de compétitivité incontestable dans un monde de
l’entreprise où le virage de la digitalisation est déjà amorcé. Face à une réglementation des métiers de
la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises qui ne cesse de gagner en exigence, à un marché
de plus en plus difficile à appréhender et des attentes élevées des clients, la digitalisation des entreprises
peut être perçue comme un moyen d’améliorer l’offre des professionnels ou son adaptation aux besoins
du client, tout en simplifiant le quotidien des personnels.

De fait, après les paiements en ligne et la finance participative, la technologie s’est attaquée
à l’univers de la gestion de portefeuille et l’allocation d’actifs en général au moyen de bases de données
structurées, de plateformes de services dématérialisés ou de robots-conseillers (plus connus sous le nom
de « robo-advisors »). Ces derniers se déclinent sous la forme de plateformes en ligne de conseil et
utilisent des algorithmes qui intègrent de nombreuses données afin de réaliser leur conseil. Il s’agit d’une
combinaison entre technologie et expertise humaine. Ces outils en ligne ou digitaux permettent de
sélectionner un produit ou un service pouvant être conseillé sur la base d’informations renseignées par
le professionnel, voire par le client lui-même. Ils permettent également de gérer de manière uniforme et
maitrisée des procédures, quelle que soit la taille de l’entreprise.

La digitalisation des métiers s’est également adaptée au poids croissant de la contrainte
réglementaire, notamment sur le plan européen (DDA, MIFID 2, RGPD etc.). En effet, les
établissements financiers, bancaires, assurantiels et immobiliers doivent relever le défi de l’exploitation
de la donnée et de son usage dans des conditions de plus en plus strictes. Les RegTech, FinTech
spécialisées dans l’utilisation de la data en accord avec la réglementation, les aident à relever ce défi.
Les principaux piliers de cette offre de service sont notamment la gestion de conformité ainsi que
l’accompagnement dans le respect des obligations de connaissance client (« Know Your Customer » ou
KYC) ou encore de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Ces dernières années ont par ailleurs été marquées par une adoption massive de la
technologie Blockchain. Les investissements dans les FinTech dédiées à la construction de produits et
solutions fondés sur la technologie Blockchain se sont multipliés. Cet engouement qui a entraîné
l’apparition croissante de nouveaux acteurs s’est naturellement accompagné d’un encadrement législatif
et réglementaire. La loi Pacte encadre les Initial Coin Offerings (ICO), tandis qu’un décret publié en
décembre se propose, pour sa part, d’autoriser le recours à cette technologie pour la transmission de
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titres financiers non cotés. Les enjeux juridiques liés aux blockhains, cryptoactifs et ICO seront
développés dans une analyse juridique et pratique en fin de document.

De manière globale, 2018 a été une nouvelle année de consécration pour les FinTech.
D’après une étude KPMG, les investissements dans les FinTech dans le monde en 2018 atteignent le
montant record de 111,8 milliards de dollars, soit une hausse de + 120 % par rapport à l’année 2017. En
Europe, cette hausse passe à 180%. Avec l’essor des RegTech et le phénomène des blockchains, 2019
ne devrait pas faire exception.

En somme, chaque utilisateur de ces outils est en droit d’en espérer un gain de temps, des
actions facilitées, une diminution des erreurs, un moyen de répondre rapidement à des questions de ses
partenaires ou autorités et en ce qui concerne le traitement de la relation client, de pouvoir mieux
analyser une situation, structurer une offre, faire souscrire rapidement et dans le respect des règles ou
encore assurer un suivi sans faille.

Cependant, ces technologies sont parfois difficiles à appréhender et impliquent un profond
changement de repères. Pour ne prendre qu’un exemple, la notion de territorialité ne pourra plus être
abordée de la même manière sous l’ère du digital. Afin de faire face aux enjeux, les professionnels
représentés par l’ANACOFI doivent avoir une vision claire de ce que ces nouveaux outils permettent de
faire, de leurs apports croisés, complémentaires ou même des lacunes de certains. L’objectif de ce
document évolutif est précisément de leur permettre une vision d’ensemble des offres.

Après avoir répertorié les principaux outils numériques présents sur le marché, nous vous
proposons une présentation succincte de ces derniers, accompagnée d’une analyse juridique et pratique.
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Principaux outils du marché
La liste suivante n’a pas vocation à l’exhaustivité. Elle a pour objectif de répertorier les principales offres
proposées aux professionnels de la gestion de patrimoine et du financement d’entreprise, leur permettant ainsi
d’appréhender au mieux les caractéristiques des technologies qui pourraient être intégrées dans leurs processus
de travail. Ces offres sont dans cette section répertoriées par secteur d’activité.

Finance
Les FinTech ont nettement conquis les terrains de la gestion d’épargne, du conseil en
investissement et des solutions de financements à destination des particuliers. En effet, les
algorithmes et solutions de financement représentent 10 % des FinTech françaises.
Les conseillers virtuels en gestion de patrimoine ou robo-advisors proposent aux
utilisateurs une gestion de leurs actifs et plus généralement de leur patrimoine à travers un
conseil qui résulte d’une approche algorithmique des besoins, en abaissant ainsi les coûts.

•

Active Asset Allocation

•

LaFinBox

•

Allocations & Conseils

•

Manymore

•

Easy Solutions

•

Mieuxplacer.com

•

Feefty

•

OneWealthPlace

•

FinKey

•

Pandat Finance

•

Fractal International

•

PatriMoney

•

Fundee

•

PLPSoft

•

Fundshop

•

PrimeRadiant

•

Fundvisory

•

Quantalys

•

FVI

•

RiskDesign

•

Gambit Financial Solutions

•

Smartbees

•

Grisbee

•

SmartInvest

•

Harvest

•

WeSave.fr

•

HighWave Capital
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Banque
Début 2018, une étude de KPMG révélait que le secteur bancaire considérait que la
majeure partie des innovations sectorielles venait des FinTech. 60% des participants de
cette étude globale avaient déjà conclu des partenariats avec des FinTech et plus de 80%
comptaient le faire à moyen terme. De nombreuses études montrent que les acteurs
bancaires traditionnels poursuivront la digitalisation de leurs services, en soutenant l’essor
de néobanques / banques en ligne autonomes et agiles, pouvant fonctionner de manière
autonome et de façon indépendant des systèmes existants.

•

Addventa

•

LaFinBox

•

Alto Informatique

•

Leads2keys

•

Arkéa Lending Services

•

Pandat Finance

•

Budget Insight

•

PLPSoft

•

DreamQuark

•

Pretto

•

FinKey

•

Raisin

•

Fundvisory

•

Silverstark

•

HighWave Capital
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Assurance
L’«Insurtech », contraction de « Insurance Technology », désigne des start-ups
fournissant des services assurantiels par le biais de nouvelles technologies.
Il existe différentes catégories de startups de l’assurance : les compagnies d’assurance, les
courtiers vie, les courtiers non vie, les services aux individuels et aux entreprises, les acteurs
de l’assurance collaborative et achats groupés, notamment.

•

Advize

•

LINK by Primonial

•

Apidata

•

Mieuxplacer.com

•

AssurWare

•

Minalea

•

Bel Air Informatique

•

Nalo

•

Budget Insight

•

OPCVM 360

•

DreamQuark

•

Pandat

•

Ecilia

•

PLPSoft

•

Feefty

•

Quantalys

•

Fluo

•

QAPE

•

Fundee

•

Soyooz

•

Fundvisory

•

WeSave.fr

•

Infass Systèmes

•

Yomoni

•

inCube

•

LaFinBox
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Immobilier
Le terme "proptech" résulte de la contraction de "property" et "technology". Ce terme
désigne des entreprises qui passent par la technologie pour d'améliorer ou réinventer les
services proposés par les acteurs de l'industrie immobilière, à savoir la transaction, la
location, la construction, la gestion des actifs, etc.

•

Ablys – Primula gérance

•

Coorty

•

Easy Solutions - Easy Defisc

•

FVI

•

IDSOFT – TopInvest Agent Immobilier

•

IDSOFT – IMMOFINANCE

•

Leads2keys

•

Netty

•

PropTech Invest

•

Régane
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Ablys

Pierre Clerc, gérant

Date de création : 1998
https://ablys.com/
Chiffre d’affaires 2018 : 22 000 €

Ablys est une petite structure d’édition de logiciels de gestion immobilière (gestion locative et syndic
de coproriété).
Primula Gérance est leur offre spécialisée dans la gestion immobilière et l’administration de biens,
conçue dans le Cloud.
Il assure la gestion locative de tout patrimoine familial ou d'entreprise, en nom propre ou en SCI.
Il propose des services tels que l’accompagnement au démarrage, l’archivage à long terme ou encore
l’aide à la résolution de questions métier.
La plateforme assure par ailleurs la protection des données personnelles et garantit le respect du
RGPD dans l’hébergement de l’application et des données client. Elle propose par exemple des outils
de publipostage et des exemples de textes pour informer les clients et consigner leur consentement
ou encore des exemples de clauses et d’engagement à adapter aux pratiques du professionnel.
Les utilisateurs de Primula sont pour 75%, des administrateurs de biens, titulaires d’une carte
professionnelle de gestion.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Active Asset Allocation

Adina Grigoriu et Olivier Hiezely, fondateurs

Date de création : 2010
http://active-asset-allocation.com
Chiffre d’affaires : non communiqué

Active Asset Allocation est une FinTech concevant des solutions d’investissement sur mesure,
autour d’une méthodologie propriétaire de gestion du risque et les met à disposition de ses clients
sur une plateforme digitale intégrée.
Elle conseille aujourd’hui plus de 2,5 Mds d’euros auprès d’investisseurs institutionnels, fonds de
pension, assureurs et sociétés de gestion à travers cette plateforme.
Appuyée par ses travaux de recherche et une équipe de 16 experts, AAA propose cinq services à ses
clients :
-

Une analyse du risque de portefeuille ;
Une conception ou optimisation de solutions d’investissement (Intelligence Artificielle) ;
Un cadre de contrôle des risques dynamique pour les gérants de portefeuille ;
Une allocation dynamique, surveillée et rapportée des solutions d’investissement ;
Une distribution de solutions personnalisées de masse, de vente et de suivi des produits
d’épargne aux conseillers et un suivi des clients finaux.

La plateforme surveille tous les investissements, effectue des rééquilibrages automatiques, et produit
des rapports pour les investisseurs institutionnels, conseillers et clients finaux.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Addventa
Serge Baudin, président
Date de création : 2014
https://www.addventa.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Addventa est une start-up proposant des solutions métiers automatisées de compréhension et de
génération de langage pour des grands acteurs des secteurs de la banque et de la finance.
Elle met en avant son offre de solutions métier tirant profit des innovations en intelligence artificielle
(traitement automatique du langage naturel, machine learning, agents cognitifs)
Elle propose deux principaux types d’offres : la rédaction automatique multilingue d’analyses de
performances ou de risques et l’assistance de clients ou de collaborateurs.
Addventa développe ses services dans les domaines de la banque de détail, la banque privée, la
gestion d'actifs, la banque d'investissement, le juridique, les risques et la conformité.
« Société Générale Securities Services (SGSS) et Addventa annoncent la signature d’un partenariat pour le lancement
d’un service de rédaction automatique de commentaires de gestion se basant sur les solutions d’intelligence artificielle
de la FinTech.
"En combinant les capacités en intelligence artificielle d’Addventa et le savoir-faire métier de SGSS,
nos clients bénéficieront d’un service innovant accessible via SG Markets [1]. Ce partenariat est une
nouvelle illustration de l’approche d’open innovation et de collaboration avec l’écosystème FinTech
développée par Société Générale", ajoute Damien Jamet, Directeur de la Transformation et de
l’Innovation de SGSS. »
Source : NEWSROOM Société Générale

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Advize

Olivier Gentier, président
Date de création : 2011
https://www.advize.fr/
Chiffre d’affaires 2016 : 21 400 €

Advize est une plateforme de conseil personnalisé qui propose aux particuliers de souscrire une
assurance vie directement en ligne et accompagne le client dans sa gestion du contrat.
Le client potentiel remplit lors de son inscription un formulaire afin de définir son profil de risque
investisseur. Advize propose alors une sélection de supports adaptés à ce profil, aux besoins et aux
objectifs du client, qui pourra ensuite choisir parmi l'un d'entre eux et gérer l'évolution de son
épargne. Pour cela, il pourra s'appuyer sur l'envoi hebdomadaire d'une newsletter retraçant les
éventuels mouvements affectant son épargne et délivrant des conseils pour y faire face. En cas
d'urgence, l'épargnant peut également recevoir une alerte directement exécutable.
Membre de la CNCIF, la plateforme possède le statut de conseiller en investissement financier et
de courtier en assurance

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Allocations & Conseils

Nicolas Barré, président
Date de création : 2016
http://www.allocationsetconseils.fr/ et http://www.aetc.pro/
Chiffre d’affaires : non communiqué
La société Allocations et Conseils (membre de l’Anacofi) a développé la plateforme A&C Pro, nouvel
acteur de l’automatisation du parcours de la relation client et de l’aide à la conformité réglementaire.
Destiné prioritairement aux CGP et aux courtiers en assurance, cet outil permet d’accompagner ses
utilisateurs dans l’application des préceptes métiers déclinés au travers des directives DDA, MIFID2,
PRIIPS, RGPD, ou encore Tracfin.
•
•
•

•

•

Il permet entre autres de générer automatiquement l’ensemble des documents réglementaires relatif à un
client donné, en un clic.
Il propose pas moins de 2 KYC qui permettent d’accompagner le conseiller dans la définition du risque
lié aux investissements financiers de ses clients.
Grâce aux fonctionnalités de la plateforme A&C Finance (intégrée au système), les utilisateurs peuvent
ensuite librement construire leurs propres portefeuilles d’allocations d’actifs, ou choisir de suivre les
propositions « d’allocations modèles » présentes sur le site.
Pour les conseillers allocataires, l’outil confère de l’analyse quantitative et qualitative des fonds, ainsi
qu’une analyse de risque très fine sur la situation globale d’un client, ou même sur un contrat en
particulier.
L’outil accorde une grande importance à la transparence et à la diffusion des informations et intègre une
GED illimitée, partagée avec chaque client (pour mieux respecter les règles RGPD). L’utilisateur pourra
donner à l’ensemble de ses clients un accès à l’application A&C Pro ou à sa propre application déclinée
en marque blanche dédiée.
Le logiciel se veut simple d’utilisation, intuitif et efficace. La prise en main est rapide et ludique. En
somme l’objectif d’A&C PRO est de permettre à « nos utilisateurs de passer plus de temps avec leurs
clients, et non pas sur la gestion administrative de leurs dossiers... ».
☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Alto Informatique
Hubert Guillard, Président
Date de création : 1991
https://www.alto-informatique.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Alto Informatique propose la commercialisation des logiciels pour les professionnels du crédit, de
l’immobilier et du conseil en défiscalisation immobilière.
Ses deux principales offres sont AltOffice et Cifacil.
AltOffice est un logiciel de conseil et de simulation de crédit immobilier destiné aux banques et
établissements de crédits, aux courtiers en crédit notamment. Il est spécialisé dans le financement
immobilier et dans la vente de produits de crédit et d’épargne aux particuliers. Il permet d’élaborer
différents types de plan de financement (multi-crédits, crédits/épargne) pour l’acquisition d’une
résidence principale, secondaire ou locative (défiscalisation Pinel etc.) ou de déterminer la capacité
d’investissement d’un accédant à la propriété ou d’un investisseur.
Cifacil est un logiciel de gestion de l’activité de courtage en crédit immobilier, regroupement de
crédits et crédit professionnel. Il est destiné à toutes les sociétés désirant développer une des activités
citées précédemment et est très utilisé par les IOB indépendants, mais aussi par des franchises de
courtiers en crédit, des promoteurs immobiliers et des organismes collecteurs du 1% logement.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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AMC
Jean-Pascal Amigues, gérant et fondateur
Date de création : 1997
http://amcsa.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 451 300 €

AMC est concepteur et éditeur de logiciels, spécialisée en gestion de patrimoine.
La marque possède 35 simulateurs traitant les besoins des professionnels en immobilier, assurance,
finance et entreprise.
L’offre d’entrée d’AMC comprend :
- un CRM,
- un outil de bilan patrimonial d’assistance dans la mise en conformité réglementaire
- un outil bilan social de prévoyance et retraite
- un accompagnement dans l’élaboration du profil investisseur et la mise en place d’une
cartographie des risques LAB, permettant une automatisation de la production des documents
réglementaires pour le conseil et la vente (DER, lettre de mission, offre commerciale)
- un robo-advisor pour la production d’un conseil automatisé
Cette offre peut être complétée par divers outils, tels que des simulateurs immobiliers ou assurancevie, par exemple.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Apidata
Michel Ramos, présidente
Date de création : 2012
http://site.apidata.fr
Chiffre d’affaires 2018 : 1 560 400 €

Apidata est la plateforme spécialisée dans la gestion de vos bases real data (données réelles de gestion
des portefeuilles) en assurance, santé et prévoyance.
Solution RPA (Robotic Process Automation), conçue pour capter et standardiser l’ensemble des flux
de données des systèmes de gestion d’assurance de personnes, en gestion directe ou déléguée et quel
que soit leur format, Apidata offre une vue sécurisée et consolidée de l’ensemble des portefeuilles.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Arkéa Lending Services

Pierre-Eloi Acar, Directeur général
Date de création : 2018
https://www.arkealendingservices.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Arkéa Lending Services est une filiale du groupe Arkéa lancée fin 2018. Il s’agit d’une plateforme
dématérialisée qui permet d’agréger l’ensemble des solutions de dette.
Dans un contexte d’extrême liquidité et de fin du monopole bancaire, les sources de financement
offertes aux dirigeants d’entreprises et gestionnaires de dette se multiplient (croissance exponentielle
des acteurs alternatifs et présence accrue des acteurs traditionnels). Les emprunteurs ont donc besoin
d’avoir un accès simple, lisible et rapide à l’exhaustivité de l’offre. Le métier d’Arkéa Lending
Services est de faciliter et de fluidifier la mise en place de financements en mettant à disposition des
emprunteurs publics et privés, une interface unique donnant accès à un écosystème complet de
prêteurs et en les accompagnant dans la totalité du process transactionnel, jusqu’au déblocage des
fonds.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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AssurWare
Jean-Marie Pironneau, Directeur général
Date de création : 2015
http://www.assurware.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

AssurWare est un éditeur de logiciel d’assurance 100% digital.
Associé au grossiste en assurance SPVIE Assurances, il propose des solutions à tous les acteurs de
l’assurance.

AssurWare propose deux outils :
-

L.U.C.A est un logiciel de Front Office proposant des fonctionnalités de la création du contrat
à la signature électronique. Il permet également à l’utilisateur de suivre ses différents contrats
et est constitué d’un portail pour les commerciaux, les courtiers et les souscripteurs. Il s’agit
d’une offre multi produits (santé, prévoyance, retraite, IARD etc.)

-

S.O.F.I.A est un logiciel de Back Office permettant de gérer toutes les étapes de la vie des
contrats d’assurance (virements bancaires aux intermédiaires, gestion complète des réseaux
d’intermédiaires, restitution détaillée aux compagnies, gestion des recouvrements et
contentieux etc.)

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Bel Air Informatique
Bruno Roche, gérant
Date de création : 1978
http://www.belair-info.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 878 800 €

Bel Air est un concepteur et éditeur de solutions informatiques pour les professionnels de l'assurance.

Il répond aux besoins de gestion des intermédiaires, que ce soit la gestion administrative et
commerciale du portefeuille client ou la comptabilité.

Outre l'ensemble des fonctionnalités de consultation de visualisation des informations concernant
les contrats, adhésions et sinistres, les clients peuvent mettre à jour leurs données de contact,
demander une modification de leur dossier, télécharger ou faire parvenir aux professionnels des
documents, notamment.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Budget Insight
Clément Coeurdeuil, président
Date de création : 2012
https://www.budget-insight.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 1 855 800 €

Budget insight est un éditeur de logiciels qui propose aux entreprises de synthétiser tous leurs flux
bancaires en les connectant directement à leurs outils de comptabilités afin d’avoir une vision globale
de leur trésorerie, lorsqu'elle est éclatée entre plusieurs établissements.
Elle transcrit une offre similaire en matière de gestion de patrimoine avec API Budgea Wealth, qui
permet aux CGP d’offrir à leurs clients une vision globale et automatisée de leur portefeuille d’actifs,
proposer un conseil automatisé et agréger les différents contrats (Assurance Vie, Comptes Titres,
PIA, Epargne Salariale etc.)

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBto
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Coorty
Julien Gerster, Président d’AJ2L

Date de création : 15 juin 2018
www.coorty.fr
Chiffre d’affaires : non communiqué
Coorty, marque commerciale de la SAS AJ2L, est né de la demande d’agents immobiliers
possédant également des activités dans l’assurance d’avoir à leur disposition un puissant outil
de relation client.
Jouissant d’une expérience réussie dans le domaine immobilier avec Immo-Facile, leader
Français du logiciel pour les transactionnaires ( 6 500 clients, 35 000 utilisateurs ), nous avons
décidé avec son Président, Monsieur Jacques Bigand, de fonder AJ2L.
Cette structure basée à la technopole de Château Gombert à Marseille, est dédiée aux
intermédiaires en assurances et propose le développement de sites Internet template ou sur
mesure, ainsi qu’un logiciel full web nommé Coorty Assur dont nous assurons la
commercialisation, le développement et la maintenance.
Né avec la règlementation RGPD, Coorty Assur permet de récolter le consentement
« Optin » des clients via des fiches découvertes et programme leurs anonymisations pour les
fiches non actualisées.
Outre ce volet règlementaire, un cloud sécurisé permet de stocker électroniquement des
documents et un connecteur Gmail ou Office 365, permet d’affecter mails et rendez-vous des
agendas en temps réel dans les fiches contacts concernées.
Couplé à des alertes ( devis à relancer, manque de documents pour validation contrats, étape
de sinistres stagnante… ), ainsi qu’à un moteur de recherche performant et simple, vous
obtenez un compagnon organisationnel qui permet aux courtiers de consacrer leur temps à
leur business.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBto
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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DreamQuark
Nicolas Meric, président
Date de création : 2014
https://www.dreamquark.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

DreamQuark est un éditeur de logiciels d’Intelligence Artificielle dédié aux services financiers.
Elle possède une plateforme Brain, qui automatise la génération de modèles prédictifs basés sur le
Deep Learning. Ce logiciel, développé pour être accessible à tous les utilisateurs métiers sans
formation en data science tout en garantissant la transparence des décisions, permet notamment
d’analyser les besoins et les préférences des clients privés pour leur proposer les produits et services
les mieux adaptés.
Brain permet aux experts métier de la banque et l’assurance de générer simplement des applications
avancées et déployables dans les domaines du marketing, du risque, de la fraude et de la conformité.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Ecilia
Francis Pallini, dirigeant
Date de création : 2001
http://www.ecilia.fr/
Chiffre d’affaires 2015 : 838 700€

Ecilia est une société de conseil et de services en ingénierie et marketing.
Modulr Courtage est un logiciel de gestion intégrée pour l’assurance. Adaptable aux besoins de tous
types de cabinets de courtage en assurance (généraliste, spécialiste ou grossiste), le logiciel
comprend 12 modules et 250 fonctionnalités.
Il propose notamment des solutions solutions de CRM, permettant de rassembler l’historique clients,
prospects et apporteurs d’affaires, de réaliser facilement des publipostages ciblés en fonction de
différents critères de classement et de segmentation, mais aussi des solutions de gestion
documentaire (contrats, quittances etc.)

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Easy Solutions
Denis Cardinault, gérant
Date de création : 2005
http://www.easysolutions.fr/
Chiffre d’affaires 2016 : 269 700 €

Easy Solutions propose des offres spécialisées dans la défiscalisation.
Easy Defisc est un simulateur d’investissement qui permet d’obtenir des rapports détaillés des
investissements sous toute loi de défiscalisation (Pinel, LMNP, Malraux etc.). Il permet une saisie
rapide des revenus clients et un calcul des frais annexes. Le logiciel édite ensuite un rapport détaillé
et simplifié à présenter au client.
Easy Solutions propose par ailleurs un service de prospection, qui propose de mettre en relation les
professionnels de la défiscalition (CGP, promoteurs, agences immobilières, etc.).

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Feefty
Gregory Vial, président
Date de création : 2018
https://feefty.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Feefty est la plateforme digitale sur les produits structurés.
La plateforme permet à l'utilisateur de créer son propre produit structuré, de le traiter en ligne pour
0,50% et de suivre tous ses produits structurés grâce à un outil de suivi de portefeuille propriétaire.
Membre de l'ANACOFI-CIF, Feefty est conseiller en investissements financiers et est enregistré en tant
que courtier en assurance à l'Orias.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

25

FinKey
Finsight, Président
Date de création : 2017
https://www.finkey.fr/
Chiffre d’affaires : 46 200 €

FinKey est une plateforme numérique permettant aux entreprises de sélectionner des financements
adaptés à leurs projets et d’être accompagnées par un réseau de 200 conseillers en financement.
Pour utiliser la plateforme mise à disposition par FinKey, l’entrepreneur doit renseigner les
informations de sa société et les détails de son projet. Des algorithmes scannent ensuite plus de 5
000 solutions de financement pour trouver les dispositifs les plus adaptés aux besoins du dirigeant.
Ce dernier reçoit une liste de solutions de financement et accède à un conseiller en financement
sélectionné en fonction de sa compétence métier.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fluo
Jehan de Castet, président et fondateur
Date de création : 2013
https://www.fluo.com/

Chiffre d’affaires : non communiqué

Fluo est une application mobile qui réalise gratuitement une analyse détaillée des contrats
d’assurance des utilisateurs.
Elle permet de les comparer aux meilleures offres du marché et propose des solutions personnalisées
pour optimiser un budget d’assurance.
Cet outil peut être intéressant pour les intermédiaires en assurance dans leur mission
d’accompagnement de leurs clients.
Fluo est immatriculée à l’ORIAS en tant que courtier d'assurance ou de réassurance.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fractal International
Thierry Sabourin, président
Date de création : 1989
www.fractalinternational.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fractal international est une société spécialisée dans l’édition de logiciels d’aide à l’audit et au suivi
patrimonial et fiscal, à l’audit et au suivi des investissements et à la gestion des relations avec la
clientèle et les fournisseurs.
-

P@triciel est un logiciel qui s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux
conseillers en investissements financiers et qui intègre les modules suivants :

-

P@taudit permet de réaliser des audits patrimoniaux et suivre l’évolution du patrimoine du
client

-

P@tsimuls permet de faire des simulations d’investissements dans le temps et des projections
du revenu disponible, avec la possibilité d’importer les données de P@taudit

-

P@tinvest intègre un outil d’agrégation des données financières et permet de suivre et analyser
les investissements des clients

-

Rel@tiel permet de suivre la clientèle d’un point de vue administratif, commercial et
règlementaire

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fundee by Turgot AM
Jean-Baptiste LACOSTE, dirigeant

Date de création : 2017
https://www.fundee.fr
Chiffre d’affaires 2018 : 3 430 000 €

Fundee est une RegTech, AssurTech & FinTech lancée par le Groupe Turgot Asset Management et
conçue pour défendre le caractère indépendant du conseiller patrimonial. Cette technologie rend
possible l’agrégation automatique des différents contrats des clients du conseiller et l'exécution de
l'ensemble de ses opérations (souscription, arbitrages, ...) auprès des principaux assureurs du marché
avec un parcours client unique.
Il s’agit d’une plateforme qui fonctionne exclusivement en BtoBtoC aux couleurs du conseiller
patrimonial.
Elle comprend 5 briques fonctionnelles :
CONFORMITE :
La gestion de la conformité de la relation client avec l'automation du document d'entrée en relations,
de la connaissance client, des lettres de missions & des rapports d'adéquation en "full digital" avec
signature électronique.
AIDE A LA VENTE :
L'édition de simulations de vente intégrant le profilage de risque du client, l'aide à l’allocation
d’actifs, les indicateurs de diversification (géographique, par société de gestion, par catégories, par
zones géographiques,...) et les différents scenarii de projection de création de richesse sur l'horizon
d'investissement.
L'AGREGATION :
1er agrégateur transactionnel du marché, la technologie Fundee se positionne comme le fil d’ariane
des acteurs de la gestion de patrimoine. Seul outil à vous offrir un accès aussi large au marché, il
fonctionne en totale architecture ouverte. Avec 26 plateformes et 238 sociétés de gestion référencées,
Fundee est un hub d’accès à plus de 25 000 SICAV et FCP.
L'EXECUTION :
Pour optimiser vos délais de traitement et vous décharger de vos démarches administratives, Fundee
prérempli automatiquement vos propositions d'investissement et vos demandes d'arbitrages pour en
simplifier l'exécution.
29

LE REPORTING CLIENT :
Vous choisissez de pouvoir adresser des reportings hebdomadaires, mensuels ou trimestriels à
l'endroit de vos clients en y intégrant des vidéos d'actualité financière et différents formats d'analyse
de leur portefeuille.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fundshop

Léonard de Tilly, président
Date de création : 2013
https://www.fundshop.fr
Chiffte d’affaires 2016 : 249 000 €

FundShop propose des solutions digitales pour accompagner la gestion d’épargne de ses clients.
La plateforme conseille les utilisateurs en vue de construire et d’optimiser un portefeuille,
principalement dans des contrats d’assurance vie.
FundShop permet de travailler sur des contrats déjà existants ; ainsi, l’utilisation de cette plateforme
ne nécessite pas l’ouverture d’un compte chez Fundshop, ni d’y transférer de l’argent dans la mesure
où le client peut se connecter à tout contrat d’assurance vie distribué en France. Ainsi, l’outil aide à
exploiter le potentiel des contrats d’assurance-vie.
Membre de l’ANACOFI, Fundshop possède le statut de conseiller en investissements financiers.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fundvisory

Nicolas Gonzalez, président et fondateur
Date de création : 2015
https://www.fundvisory.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fundvisory est un outil qui s’adresse aux conseillers financiers, aux banques de détail et aux
assureurs en ligne.
Il s’agit d’une offre B2B2C qui permet d'améliorer la connaissance du profil du client, la construction
automatique d'un portefeuille personnalisé et de proposer des outils de simulation.
Fundvisory propose deux principaux outils :
-

Wealth est un CRM pour les conseillers en gestion de patrimoine.

-

Prospeer est une plateforme de conseil en épargne salariale et retraite pour les entreprises.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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FVI
Chantal Malbos, présidente
Date de création : 1991
https://www.fvi.fr/

Chiffre d’affaires 2017 : 693 200 €

FVI développe et commercialise des logiciels d'aide à la décision en matière de patrimoine et
d’analyse d'entreprise destinés aux spécialistes de la gestion de patrimoine.
Sa suite logicielle couvrant le patrimoine privé et professionnel offre la possibilité de réaliser de
nombreuses analyses et simulations qui garantissent des choix pertinents et renforcent les missions
de conseil.
En 2018, FVI lance sa nouvelle application UpSys Patrimoine 100% web. Avec une ergonomie
intelligemment organisée, UpSys permet de travailler aussi bien sur des dossiers simples
qu’extrêmement pointus. L’application est composée de modules métier pouvant s’imbriquer ou
fonctionner indépendamment selon les besoins de l’utilisateur.
Le lancement d’UpSys s’accompagne d’un partenariat avec UPSIDEO. Cette nouvelle offre 100%
connectée et réglementaire permettra aux CGP de disposer d’une solution modulaire complète qui
s’adapte à un grand nombre de cas clients.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Gambit Financial Solutions
Geoffroy de Schrevel, président
Date de création : 2012
http://gambit-finance.com/
Chiffre d’affaires 2015 : 118 700€

Gambit Financial Solutions propose une plateforme interactive de communication avec le client afin
de faciliter l’accompagnement de l’investissement de ce dernier.
L’offre propose deux parcours types répondant aux préférences des clients, à savoir un
accompagnement digital ou une relation entièrement dématérialisée.
Squiree s’articule autour de la relation client-conseiller, qu’elle soit menée en agence ou à
distance. En agence, une interface de dialogue guide le client dans ses objectifs et permet au
conseiller de proposer et de simuler différentes propositions de portefeuilles. A distance, le client
peut préparer son rendez-vous ou suivre l’évolution de son investissement au moment et sur le canal
de son choix.
Le “parcours autonome” (Birdee) est destiné aux investisseurs qui préfèrent une interface 100%
digitale et à distance, sans l’aide d’un conseiller. Sur une plateforme simple d’utilisation, ils peuvent
sélectionner divers portefeuilles en adéquation avec leur profil, faire des simulations et suivre leur
évolution.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Grisbee
Maxime Camus, gérant
Date de création : 2012
https://www.grisbee.fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

Grisbee est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération, crée et développé par
Finansemble.
Il propose à ses clients un accompagnement basé sur un outil innovant qui leur permet de suivre en
temps réel l'évolution de leur patrimoine et de manière générale, l’évolution de leur situation
financière, comme leur budget, leur impôt sur le revenu, leur pension retraite, l’IFI, les frais de
succession etc.
Cet accompagnement digital est par ailleurs complété par la présence de conseillers bancaires.
Grisbee a par ailleurs lancé un produit d’assurance-vie, Grisbee Vie, avec Suravenir et Carmignac.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Harvest
Brice Pineau, président
Date de création : 1989
https://www.harvest.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 25 847 500

Harvest est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil financier, de la gestion de
patrimoine et de la vente de produits financiers.
Les principaux outils commercialisés par Harvest sont :
-

-

-

MoneyPitch permet une agrégation de tous les comptes référencés par l’utilisateur pour
une vision 360° de sa situation budgétaire, financière et patrimoniale.
Quantix propose une gamme complète de simulateurs d’aide à la vente pour la banque et
l’assurance.
VIC propose des offres commerciales et des stratégies de distribution sur mesure de la
simulation à l’instruction de crédit immobilier, de crédit à la consommation et de crédit
professionnel.
O2S est un outil qui permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de
structurer les démarches commerciales, de piloter et de contrôler le respect de la
réglementation.
O2S Business Link est un outil qui permet aux CGP de partager les informations relatives
à leurs activités à leurs partenaires.
BIG est un outil d’accompagnement dans toutes les thématiques patrimoniales et est le
seul du marché permettant d’imprimer des déclarations agréées par l’administration fiscal.
Patrithèque met à disposition des utilisateurs des ressources documentaires en ligne
dédiées au patrimoine, adaptées aux différents niveaux de conseil financier et patrimonial.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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HighWave Capital
David Furcaig, président
Date de création : 2018
https://www.highwavecapital.com/fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

HighWave Capital est un robo-advisor comportemental à destination des sociétés de gestion, des
banques et des courtiers en ligne.
Il propose à ses utilisateurs un questionnaire digitalisé qui permet d'évaluer leur aversion aux risques
jusqu'à l'allocation d'actifs.
Leur outil de profiling comportemental et digital permet à l’utilisateur de mieux connaitre les clients
afin de mieux les satisfaire.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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IDSoft
Jean-François Hetzel, président
Date de création : 1987
https://www.idsoft.com/
Chiffre d’affaires 2015 : 2 000 000 €

IDSOFT propose des solutions patrimoniales et de vente de biens immobiliers.

-

TopInvest Agent Immobilier est un logiciel destiné aux agents immobiliers qui permet de
qualifier les besoins du client, de mesurer le budget d’investissement afin de proposer le
meilleur placement. tout en prenant en compte les divers dispositifs de défiscalisation
envisageables.

-

IMMOFINANCE est un logiciel de simulation de crédit qui propose les plans de financement
les plus adaptés.

-

CRM Topinvest est un logiciel qui permet de centraliser les informations, les documents tels
que les lettres de missions mais alerte également sur les opportunités personnalisées qui se
présentent aux clients en s’appuyant sur les informations des bases de données.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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inCube
Philippe Lepeuple, fondateur et président
Date de création : 2013
https://www.incube.fr/
https://www.evea-by-incube.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué
inCube a adapté sa solution en marque blanche PolySeme pour mettre à disposition des CGP et Courtiers
une offre unique et complète : evea by inCube.
evea by inCube est un service d’épargne en ligne adossé à un contrat d’assurance vie.
Avec evea, les Projets de vie de vos clients sont au cœur d’un seul et même contrat d’assurance vie :
▪ le client définit et calibre ses Projets de vie avec vous
▪

vous définissez le couple risque/performance pour chacun des Projets du client, en cohérence avec son
profil risque investisseur

▪

evea optimise l’allocation d’actifs Projet par Projet et adresse les arbitrages directement au back office
de l’assureur

▪

evea veille en permanence à ce que le contrat du client ne soit pas surexposé au risque et réduit le
niveau de risque lorsqu’un Projet approche de son terme, afin de sécuriser l’épargne.

Vous disposez d’un cockpit dédié pour suivre et piloter votre activité et l’ensemble de votre portefeuille de
contrats evea.
evea propose un parcours 100% digitalisé pour vous et vos clients. La gestion du contrat est dématérialisée
et automatisée : simulation, collecte des pièces justificatives, signature électronique, passage des ordres
d’arbitrage et des mouvements de gestion.
Les investissements sont réalisés au sein d’un contrat d’assurance vie multisupport, evea vie, souscrit et
distribué par inCube en sa qualité d’intermédiaire en assurances et assuré par Oradéa Vie, entreprise régie par
le Code des assurances. L’allocation d’actifs est confiée à Prime Radiant et la signature électronique à
Universign.
inCube a été labellisé par le Pôle finance innovation. Sa plateforme en marque blanche a été récompensée à
de nombreuses reprises, et notamment par un Argus d’Or en 2016 et un Trophée de l’Assurance en 2018
❑

❑


Une offre BtoC
Une offre BtoBtoC
Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
Une offre de produits et services aux distributeurs
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Infass Systèmes
David Buchman, directeur général
Date de création : 2000
http://www.infass.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 4 230 300 €

Infass Systèmes développe des logiciels de gestion d’assurance personnalisables sur-mesure pour les courtiers,
agents et compagnies d’assurances.
La suite Assurance Infass est composée de trois logiciels, répondant aux besoins des courtiers, agents et
compagnies pour l’assurance :
- Maritime & Transport
- IARD
- de personnes (Santé et Prévoyance).
Ces solutions couvrent intégralement la gestion métier, administrative et comptable (Souscription, Sinistres,
Comptabilité, Statistiques, aide à la décision et relation entre assureurs et courtiers).

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Kinaxia
Edouard Le Goff, président
Date de création : 2009
https://www.kinaxia.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Kinaxia est un groupe qui développe et commercialise des solutions en lignes innovantes en matière
d'expertises immobilières. Les sociétés du groupe ont pour objectif de répondre à un besoin
d'informations et de transparence immobilière en fournissant la connaissance nécessaire à toute
décision.
Kinaxia propose diverses solutions :
-

Preventimmo.fr est un site web de fourniture dématérialisée de documents d’urbanisme
réglementaire

-

CityScan.fr est un service en ligne de géodécision immobilière qui permet d’évaluer
l’emplacement d’un bien à travers les critères essentiels à la décision immobilière

-

Inforisq.fr est un site web qui permet d’évaluer l’exposition aux principaux risques de
n’importe quel emplacement en France métropolitaine.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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LaFinBox

Stéphane Vallois, directeur général et co-fondateur
Date de création : 2015
https://www.lafinbox.fr/

Chiffre d’affaires 2017 : 361 700€

LaFinBox est une FinTech de conseil automatisé.
Elle propose un outil pour les particuliers, leur proposant une expertise approfondie sur leur
patrimoine financier, mais aussi pour les professionnels.
LaFinBox Pro est l’offre de gestion patrimoniale pour les professionnels proposée par la société. Elle
leur permet d’intégrer l’agrégation des données bancaires, épargne et patrimoniales à leur offre. Cet
outil permet au professionnel d’accéder à des données détaillées concernant le patrimoine de leurs
clients.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Leads2keys
Patrick Benayoun, président
Date de création : 2018
https://leads2keys.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Leads2keys est la première application de géolocalisation pour la prospection immobilière 100%
mobile.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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LINK by Primonial
Stéphane Vidal, président de Primonial
Date de création : 2005
https://www.linkbyprimonial.com/#/
Chiffre d’affaires Primonial 2017 : 238 740 600 €

LINK est une offre a société de gestion de patrimoine Primonial. Il s’agit d’une plate-forme de
distribution 100 % Internet proposant un contrat d'assurance vie piloté par un robo-advisor.

L’épargnant choisit dans un premier temps son "parrain" avant de souscrire son assurance vie. Il
réalise ensuite la simulation de son investissement permettant de définir le profil de risque lui
correspondant pour la gestion de son contrat. Le robo-advisor utilise des algorithmes pour réaliser
l'allocation d'actifs du client et donc répartir les unités de compte du contrat. Il se base sur le profil
de risque indiqué par le client, mais aussi sur l'évolution des places financières.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Manymore
Pierre-Laurent Fleury, président
Date de création : 2006
https://www.manymore.fr/
Chiffre d’affaires 2015 : 1 810 100 €

Manymore est l’un des leaders du marché des outils destinés aux conseillers en gestion de
patrimoine.
-

Prisme 3.0 est un outil réglementaire et digital d’aide à la vente et de gestion de cabinet. Il gère
la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition
d’investissement, gouvernance produits, agrégateur, CRM et est doté de la signature
électronique. Il permet également de digitaliser l’ensemble de la relation client-conseiller, avec
pour objectif de gagner du temps dans le process d’avant-vente.

-

Nexus est une interface client web et mobile

-

Perspective est une gamme de simulateurs

-

Connective software est un outil d’actes en ligne et un extranet

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Mieuxplacer.com
Guillaume-Olivier Doré, président et

fondateur

Date de création : 2016
https://mieuxplacer.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Mieuxplacer.com est une start-up digitale de distribution de produits d’épargne et d’investissement
à destination des particuliers épargnants. La plateforme a sélectionné plus de 80 produits au sein
d’une assurance vie. En complément, elle propose également trois produits de défiscalisation pour
permettre aux épargnants de payer moins d’impôts en fin d’année.
Membre de la CNCIF, Mieuxplacer.com détient le statut de conseiller en investissements financier
et le statut de courtier en assuran

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Minalea
Guy Leroy, président
Date de création : 2015
https://www.minalea.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Minalea s'appuie sur des solutions techniques intelligentes pour analyser les offres d'assurance du
marché.
Au-delà de la collecte et de l'analyse des données brutes, Minalea exploite ses analyses et les met à
disposition des professionnels de l'assurance grâce à des outils de calcul uniques.
Les offres d'assurance analysées en France actuellement : Assurance Auto, Multirisques Habitation,
Assurance des emprunteurs, Assurance Moto, Garantie des Accidents de la Vie, Plaisance, Santé
collective, Santé individuelle, MultiRisques Pro.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Nalo
Guillaume Piard, président et fondateur
Date de création : 2016
https://nalo.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Nalo est une plateforme de gestion pilotée permettant d’organiser le patrimoine du client au sein
d’une même et unique assurance-vie.
L’originalité de Nalo est qu’elle se base sur un système de «goal based investment» ou
investissement par objectif et se traduit dans une gestion multi-poches qui permet de gérer plusieurs
projets de front dans le même contrat d’assurance-vie. Ainsi, pour chaque projet, les investissements
adéquats sont effectués en fonction de l’horizon de temps du client.
Membre de l'ANACOFI-CIF, Nalo est conseiller en investissements financiers et est enregistré en
tant que courtier en assurance à l’Orias.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Netty
Denislav Nikolov, gérant
Date de création : 2008
https://www.netty.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Netty est un logiciel de transaction dans l’immobilier adapté aux agences immobilières classiques
ou aux réseaux de mandataires indépendants.
Netty propose diverses fonctionnalités, comme un gestionnaire de biens, carnet d’adresses,
rapprochement automatique, configuration des droits d’accès, web mail intégré, rapports
propriétaires, logiciel personnalisable etc.
Les rapprochements automatiques sont générés automatiquement dès que l’agent immobilier rentre
une fiche acquéreur dans le logiciel. Ce dernier fera le lien entre les informations du bien et les
critères de recherche de l’acquéreur. De ce fait, les agents immobiliers auront une liste claire et
précise sur les acquéreurs potentiels qui correspondent au bien, et inversement. Ils peuvent en outre
dégager une liste de biens qui correspondent au bien, et inversement.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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OneWealthPlace
Alexandre Harkous, fondateur et président
Date de création : 2017
https://www.onewealthplace.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

OneWealthPlace est une start up évoluant dans le domaine de la gestion d'actifs et de fortune
Elle propose deux types de solutions :
-

AirWealth est un module de gestion de la relation client change qui permet des analyses à grande
échelle pour détecter des opportunités commerciales actionnables à court terme.

-

AirFund est une plateforme collaborative de gestion des données des fonds basée sur la
technologie Blockchain. L’objectif est d’y créer un écosystème reposant sur des données
librement accessibles, des smarts contracts métier adaptés ; mais également sur l’analyse et la
distribution de données et documents.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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OPCVM 360
Jean-Baptiste Sicard, président
Date de création : 2010
https://www.opcvm360.com/
Chiffre d’affaires 2012 : 16 600€

OPCVM360 est un fournisseur de données de dernière génération, spécialisé dans la gestion des
données d’instruments financiers éligibles aux contrats d’assurance vie (SICAV, FCP, ETF, SCPI,
OPCI,…).
Il dispose d’une base de données de plus de 120 000 produits et supports d’assurance vie. Cet outil
de livraison par API permet de simplifier l’intégration des données.
OPCVM360 offre une série de solutions de livraison ou de management de données dédiées aux
professionnels de l’Asset Management, de l’Assurance, de la Gestion de Patrimoine et des FinTech.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Pandat Finance

Thomas Forest, président
Date de création : 2009
https://www.pandat.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Pandat Finance est un courtier physique et digital spécialisé dans la distribution de services bancaires
et financiers. Il offre des solutions de placement et de financement pour
les entreprises, associations et institutionnels, grâce à notre réseau de plusieurs dizaines de banques
partenaires
Pandat Finance est membre de l’ANACOFI-CIF.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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PatriMoney
Achille Berès, Président
Date de création : 2001
https://www.patri.money/
Chiffre d’affaires : non communiqué

PatriMoney est un outil complet de gestion d’allocations d’actifs et de suivi de clientèle.
Il permet de suivre et d’animer des portefeuilles d’investissement. Il offre de puissantes fonctions de
consolidation et de reporting grâce à un algorithme unique qui calcule un suivi historique du risque et des
performances pour tout ensemble de contrats (une personne, un groupe de contrats ou de personnes, etc).
PatriMoney intègre un CRM complet pour fluidifier la relation commerciale en gérant toutes les obligations
relatives à la connaissance complète du client (KYC, DER, Tracfin, Fatca, etc). Il génère les documents du
parcours règlementaire avec signature électronique et archivage conforme. Une gestion de tâches et des
tableaux de bord de suivi de la relation - dont notamment l’obsolescence des documents - garantissent la
conformité de votre activité.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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PLPSoft (Planète Patrimoine Soft)

Gilles Artaud, président
Date de création : 2005
https://www.plpsoft.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

PLP Soft propose des logiciels pour les acteurs de la gestion de patrimoine.
SYSTERIAL est un logiciel de conseil patrimonial qui réalise les calculs nécessaires à l’analyse de
la situation des clients, qui identifie les problèmes patrimoniaux à résoudre et les points
d’améliorations afin de proposer des solutions adaptées. Enfin il génère automatiquement un rapport
exposant la situation patrimoniale du client, présentant l’ensemble de ces données.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Pretto
Pierre Chapon, president et co-fondateur de Finspot
Date de création : 2017
https://www.pretto.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Pretto.fr est un simulateur de crédit immobilier en ligne qui propose un service de comparaison des
taux proposés par leurs partenaires bancaires.
La première étape est une simulation de la capacité d’emprunt du client. Suite à la simulation et la
signature du compromis de vente, l’offre est complétée par une assistance d’un conseiller Pretto.
Pretto est une marque de la société FINSPOT, société par actions simplifiée, immatriculée au
registre de l’ORIAS en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs

55

PrimeRadiant
Eric Mookherjee, président
Date de création : 2015
www.primeradiant.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

PrimeRadiant est un créateur de services et outils digitaux qui s’adresse aux professionnels de la
gestion d’actifs et qui propose aux clients des portefeuilles sur-mesure, construits et gérés en fonction
de leurs contraintes et objectifs.
Il adopte un positionnement BtoBtoC et créé des outils digitaux calibrés en fonction des besoins des
utilisateurs professionnels dans un souci d’efficacité et de respect des évolutions réglementaires
(PRIIPS, Mifid …).

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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PropTech Invest
Raphael Pardo, président
Date de création : 2019
https://www.proptechinvest.immo/

Chiffre d’affaires : non communiqué

PropTech Invest est une entreprise spécialisée dans l'investissement immobilier pour le compte
d'investisseurs privés et institutionnels qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier.
La start-up propose différentes stratégies d’investissement :
-

-

La stratégie Core vise des biens immobiliers idéalement situés, dans un emplacement
premium avec des travaux de rénovation ou de rafraichissement. Le rapport rendement/risque
est modéré.
La stratégie Core + vise des actifs au centre-ville, toujours idéalement situés. Cette dernière
implique la réalisation de petits travaux de rénovation sur l'actif concerné, ceci
augmentant le ratio rendement/risque.
La stratégie Value Add vise des biens avec des hauts rendements. Cette stratégie permet de
créer ou de recréer de la valeur grâce à une gestion dynamique. Sont favorisés généralement
des actifs présentant de la vacance locative ou une obsolescence technique nécessitant
d'important travaux.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Quantalys
Vincent Weil, gérant
Date de création : 2007
https://www.quantalys.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 2 709 600€

Quantalys est une FinTech / AssurTech spécialisée dans l'analyse des fonds d'investissement et
dans la construction et l'optimisation de portefeuilles de fonds.
Le développement de Quantalys, en forte croissance, est diversifié autour de 3 grands pôles
d’activités :
- DATA : Les flux de données financières
- SOLUTIONS : Les solutions standards (licences) et les solutions dédiées
- CONSULTING : Des recommandations, des portefeuilles modèles
DATA : Avec une base de données unique (FONDS, ETF, FCPE, SCPI, OPCI, FCPR, EMTN,
ASSURANCE-VIE …), Quantalys délivre des informations exhaustives et objectives sur plus de
250 000 produits financiers.
SOLUTIONS : Le site www.Quantalys.com s’est imposé comme l’un des premiers sites
d’information financière en France. La Licence Pro+ propose une gamme complète d’outils depuis
la connaissance des clients jusqu’au monitoring des risques en passant par les propositions
financières dans un cadre réglementaire optimal (KYC, questionnaire de risques et de connaissances
financières, agrégations…).
CONSULTING : Grâce à ses analyses financières propriétaires et indépendantes, Quantalys délivre
des recommandations sur toute la chaîne de valeurs : allocations d’actifs, sélection de fonds, contrôle
des risques et dispose d’un track-record de 10 ans sur ses portefeuilles modèles.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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QAPE
Kim Vu Dinh, Président
Date de création : 2016
http://www.qape.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 51 200 €

QAPE est une start-up de l’AssurTech.
Il s’agit d’un outil d’accompagnement afin de donner une meilleure lisibilité aux contrats
d’assurance que les clients souhaitent souscrire.
L’offre propose d’apporter :
- des informations et conseils permettant de décrypter les garanties des contrats d’assurance du
marché
- des solutions pour comparer en détail les garanties des contrats d’assurance et réaliser des
simulations, grâce à des technologies d’Intelligence Artificielle
- des outils d’évaluation de besoins de garanties en établissant des profils de risque qui
s’appuient sur des technologies d’analyse Big Data
- des produits d’assurance présélectionnés

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Raisin
Frank Freund, président de Raisin France
Date de création : 2012
https://www.raisin.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Raisin est une FinTech allemande présente en France depuis 2016. La plateforme permet aux
épargnants d’ouvrir des comptes à terme commercialisés par des banques européennes.
Première plateforme proposant d’investir partout en Europe, Raisin permet aux clients de souscrire
à des comptes aurpès de banques établis dans de nombreux pays européens et ainsi de faire fructifier
leur épargne.
La gestion de tous les placements se fait depuis un seul espace de banque en ligne.
La FinTech limite l’investissement à 100 000 euros par banque, une somme qui permet d’être
intégralement couvert par le système européen de garantie des dépôts.
En France, la start-up est enregistrée à l’Orias en tant qu’intermédiaire en opérations de banques et
en services de paiement.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Régane
Jérôme Menardo, gérant
Date de création : 2008
regane.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Régane est une plateforme proposant des simulateurs immobiliers et solutions de gestion.
Elle propose deux types de solutions :
-

Ginkgo est un logiciel de simulation d’investissements immobiliers qui permet de réaliser des
études dans tous les régimes du foncier ou du loueur meublés. Il permet une reconstitution
exhaustive de la situation fiscale du client. Le logiciel est disponible en version Web.

-

Seed est une solution CRM évolutive et sur-mesure en fonction des spécificités de la structure
cliente.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
61

RiskDesign
Pierre-Laurent Fleury, président
Date de création : 2010
https://riskdesign.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 662 419 €

RiskDesign est FinTech développée en utilisant essentiellement des innovations et techniques
utilisés le milieu académique.
-

RiskTolerance est un questionnaire dynamique et interactif de mesure l’attitude face au risque
et aux pertes.

-

RiskEngine, en se basant sur l’attitude face au risque (mesurée par RiskTolerance) et les
performances futures des produits, propose à un investisseur donné, qui désire investir dans un
projet un montant donné sur un horizon de placement donné des stratégies de placement
personnalisées.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Silverstark
Nicolas Cherond, président
Date de création : 2016
https://www.silverstark.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Silverstark est un comparateur d'assurance-crédit qui propose des devis pour les courtiers en
assurance de prêt et courtiers en crédit immobilier.
Il propose deux principales offres :
-

MyComparateur est une plateforme de comparaison d’assurance multi garanties dédiée aux
courtiers d’assurances et de crédits.

-

My Tarificateur est une solution digitale qui permet aux courtiers d’assurances de maîtriser
l’ensemble des paramètres liés à leur flux d’activités (recueil des besoins, édition des devis,
documents légaux etc.)

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Smartbees
Romain Courio et Jérémy Carlioz, fondateurs
Date de création : 2017
https://smartbees.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Smartbees est une plateforme qui a vocation à s’adresser aux jeunes épargants qui n’auraient pas une
expérience suffisamment développée pour choisir les meilleures offres d’investissement auprès des
banques. jeunes actifs un « club » dédié à la gestion financière de leur capital. De quoi leur permettre
d’accéder à de nombreuses opportunités et de conseils sur les investissements à entreprendre.
Les utilisateurs payent une cotisation annuelle afin d’obtenir un accès illimité aux offres (pour le
moment dans l’immobilier et d’industrie pharmaceutique), aux articles informatifs, ainsi qu’à des
conseils utiles.
Membre de l’ANACOFI, Smartbees est conseiller en investissements financiers.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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SmartInvest

Léonard Recope de Tilly Blaru, président de SupportFi
Date de création : 2013
https://www.smartinvest.pro/
Chiffre d’affaires : non communiqué

SmartInvest est un service en ligne édité par la société SupportFi.
Le parcours client est entièrement digitalisé. Le client répond en ligne au questionnaire de
connaissance client et au profil investisseur afin d’obtenir une analyse plus fine.
Le document d’entrée en relation et la lettre de mission sont automatiquement générés, à partir des
informations renseignées. De la même manière, le rapport de mission reprend les éléments
réglementaires et l’allocation proposée avec les documents d’information clés pour les investisseurs.

SupportFi possède le statut de conseiller en investissements financiers et est membre de
l’ANACOFI-CIF.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Soyooz
Olivier Pistiaux, président et fondateur
Date de création : 2019
https://www.soyooz.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Soyooz développe des moteurs de recommandation (BNP Cardif, Allianz...) pour reproduire le rôle
d'un conseiller.

À travers un rapide questionnaire, Soyooz pose des questions simples, uniquement centrées
sur l’usage du produit, sans référence aux caractéristiques techniques pour cerner les attentes des
clients

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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WeSave.fr

Zakaria Laguel, Président d’Anatec
Date de création : 2012
https://www.wesave.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué
WeSave, marque commerciale de la fintech Anatec, a pour vocation de transformer durablement
l’expérience d’épargne des particuliers. L’équipe, alliance inédite d’ingénieurs et de data scientists
associés à une équipe d’experts en gestion d’actifs et en gestion de patrimoine, a créé une offre
unique, qui repose sur deux piliers :
• des solutions de parcours client, d’agrégation, de KYC et de souscription et suivi de produits
financiers entièrement digitales,
• des technologies de robo-advisory se matérialisant par des offres de gestion sous mandat ou de
gestion conseillée à destination des particuliers et des professionnels du secteur financier.
La suite de solutions WeSave est disponible entièrement en API, afin d’épouser au mieux les besoins
des professionnels du secteur financier.
Créée en 2012 et incubée à Télécom Paristech, le plus prestigieux incubateur de la scène tech
française, Anatec a gagné le Concours Mondial de l’Innovation en mars 2014. En 2016, Anatec a
lancé WeSave, la première plateforme française en ligne de gestion privée. En 2018, la société
accélère son développement avec son offre de distribution intermédiée de produits et de services
financiers. Elle a déjà signé deux contrats avec d’importants réseaux de gestion de patrimoine
totalisant environ 1500 conseillers. Elle est aujourd’hui le seul acteur sur le marché européen à
cumuler les services d’un robo advisor et des offres d’agrégation et de conseil. Depuis janvier 2019,
Anatec est filiale d’Amundi, leader européen de la gestion d’actifs.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Yomoni
Sébastien d’Ornano, président
Date de création : 2015
https://www.yomoni.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 974 800 €

Yomoni est une plateforme qui fonctionne dans le cadre de mandats de gestion et propose des
contrats d’assurance-vie et des comptes-titres.
L’objectif de Yomoni est d’offrir un service de gestion sous mandat accessible pour tous les budgets
en proposant des offres de gestion déléguée dès 1000 euros.
La start-up ne fait pas le choix d’une gestion entièrement algorithmique mais y associe une analyse
de ses équipes de gestion.
Lors de l’inscription, une simulation est proposée au potentiel client à l’issue de laquelle un profil
de risque lui est recommandé. Le client reste libre de le modifier. Il s’agit d’un système de gestion
profilée qui offre un gain de temps significatif comparé à un traitement individuel de chaque
portefeuille.
Yomoni dispose du statut de courtier en assurance.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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RegTech
Les RegTech promettent de perturber le paysage réglementaire en fournissant des
solutions technologiquement avancées pour répondre aux exigences toujours croissantes
de conformité dans le secteur financier.
Elles peuvent fournir des solutions dans les domaines du reporting réglementaire, de la
gestion des risques, de la gestion et du contrôle de l'identité, de la conformité et de la
surveillance des transactions.

•

Alphametry

•

AMFINE

•

BeCLM

•

Cardabel

•

Chekk

•

DueDil Access

•

Fees and You

•

Fircosoft

•

Flaminem

•

Fortia

•

INSquary

•

Invoxis

•

Netheos

•

Neuroprofiler

•

QualitAdd

•

Regmind

•

Scaled Risk

•

Scorée

•

Upsideo
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Alphametry
Fabrice Bouland, président
Date de création : 2014
https://alphametry.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Alphametry est une solution pour gérer la recherche en investissement et qui permet aux gérants de
portefeuilles de mieux exploiter en collaboration l'information interne ou externe, d'optimiser les
dépenses en recherche et d'auditer facilement le processus de prise de décision. Une seule et même
application ergonomique permet de capturer l'ensemble de la chaîne de valeur recherche pour les
fonctions investissement, compliance et contrôle de gestion.
Elle permet de structurer l'information à l'échelle pour que les gestionnaires de portefeuille puissent
organiser et examiner facilement les informations sur les placements avec leur équipe

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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AMFINE
Jean-Christophe Mougnaud, président
Date de création : 2006
https://www.amfinesoft.com/fr/
Chiffre d’affaires 2015 : 4 307 900 €

AMFINE est un fournisseur de services de reporting de fonds permettant la publication automatisée
de reporting réglementaires, commerciaux et des calculs d'indicateurs de risque associés.
Il propose un système comprenant l'agrégation et les validations de données, les calculs, la génération
et la distribution de rapports et offre une garantie de mise en conformité avec PRIIPS et MIFID2.
L’outil propose une vue d’ensemble de la procédure grâce à un système d’alertes flexibles, d’outils
de workflow et de tableaux de bord multiples.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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BeCLM
Jean-Marc Lafin, président
Date de création : 2014
https://www.beclm.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

BeCLM est le fruit de la coopération de professionnels de l’informatique, du conseil et du droit,
spécialisés dans l’intermédiation en assurance et financière, et notamment d’une société de conseil
spécialisée dans le domaine de la conformité réglementaire.
L’objectif du BeCLM est de permettre aux différents acteurs impliqués dans un processus commun
(ex : Distribution de produits d’Assurance, Bancaires ou Financiers) de coopérer et de partager la
connaissance des différents stades du cycle de vie des exigences réglementaires applicables, à travers
un moteur de conformité.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Cardabel
Lionel Simon, président
Date de création : 2009
http://cardabel.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 28 000 €

Cardabel est une solution SaaS ou sur site de détection de fraudes et d’erreurs opérationnelles et
autres anomalies dans les transactions de marchés de capitaux.
Les algorithmes de machine learning non supervisé développés par Cardabel permettent d’établir
des groupes de transactions grâce à l’identification des « comportements normaux » des traders.
Ainsi, les algorithmes peuvent également détecter les transactions qui n’appartiennent à aucun
groupe, soit des anomalies. Le machine learning non supervisé permet d’identifier des «
comportements anormaux » qu’on ne connait pas a priori.
La solution proposée s’adresse aux banques et gestionnaires d’actifs.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Chekk
Pascal Nizri, président
Date de création : 2017
https://www.chekk.me/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Spécialiste de l'identite numerique, Chekk, permet aux particuliers de prendre le contrôle sur leurs
données personnelles et de partager leurs informations uniquement lorsqu’ils y consentent. Les
entreprises trouvent en Chekk un partenaire privilégié pour gérer leurs campagnes de KYC
(connaissance client), obtenant des informations d’identité vérifiées de leurs clients, ainsi qu’une
plate-forme de chat sécurisée pour gérer leurs interactions avec leurs clients tout au long de leur
relation.

☐ Une offre BtoC
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☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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DueDil Access
Bertrand Charles, gérant de Consors Intelligence
Date de création : 2011
https://duedilaccess.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

DueDil Access est une solution de conformité en ligne proposée par Consors Intelligence, société de
renseignement d’affaires indépendante spécialisée dans les enquêtes sur des entreprises et leurs
dirigeants.
L’offre permet d’éditer rapidement (en 5 jours ouvrés) un rapport documenté d’identification et
d’évaluation des risques liés à la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le rapport de due diligence standardisé est notamment fondé sur l’approche par les risques du GAFI.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
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Fees and You
Damien Giquiaud, président
Date de création : 2014
https://bienvenue.fees-and-you.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fees and You propose des solutions digitales aux professionnels du patrimoine pour leur mise en
conformité réglementaire.
Le logiciel qui s’adresse aux CGP, CIF et courtiers permet d’accompagner les professionnels dans
leur devoir de conseil, en éditant automatiquement des documents réglementaires (DER,
connaissance client, lettre de mission, rapport d’adéquation) et des cartographies LCB-FT après la
saisie des informations « Connaissance Client ».
Le logiciel permet également à ses utilisateurs d’utiliser un service de signature électronique.
L’offre d’édition de documents de Fees and You est gratuite pour les cabinets comptant moins de 10
utilisateurs.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fircosoft
Serge Maignien, président
Date de création : 1998
https://accuity.com/fircosoft/
Chiffre d’affaires 2018 : 36 381 300 €

FircoSoft offre deux principales solutions logicielles qui éliminent le risque de traitement des
transactions illégales et détectent les clients et les contreparties à haut risque.
L’une se concentre sur « la connaissance du client » plus connue sous l’appelation « Know Your
Customer, KYC » (Firco Due Diligence, Firco Trust) et étudie les bases de données clients pour
déterminer si elles contiennent ou non des clients dits « à risques ».
La seconde se focalise sur les transactions bancaires (Firco Continuity) permettant de filtrer via les
listes en vigueur pour détecter et stopper toute transaction mettant en cause des personnes et
organisations
listées.
La majorité de nos clients sont des banques, néanmoins nos solutions s’adressent également aux
assurances, casinos, ou bien à toute entreprise traitant avec de multiples fournisseurs dans le monde
et souhaitant s’assurer du droit de commercer avec ces derniers.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Flaminem
Antoine Rizk, directeur général
Date de création : 2013
https://www.flaminem.com/fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la conformité dans les secteurs
de la finance. Flaminem propose une plateforme logicielle et dématérialisée pour vous permettre de
digitaliser les process de diligences KYC de vos clients.
Le logiciel permet notamment de :
-

Digitaliser les process KYC fastidieux de la conformité LCB-FT et les transformer en levier
de création de valeur client.

-

Réduire le temps passé par les métiers sur les dossiers KYC en mettant en place des systèmes
digitaux intelligents et ergonomiques.

-

Mettre en conformité des dossiers passés et en cours avec la réglementation actuelle en
matière de LCB-FT, et anticipation de celle à venir.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
78

Fortia
Reda Bouakel, président
Date de création : 2012
https://www.fortia.fr/fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fortia est une plateforme de mise en conformité destinée aux sociétés de gestion et aux banques. Elle
propose notamment :
-

Une offre d’automatisation des processus de conformité des fonds
Innova Compliance est une solution logicielle qui permet l’automatisation complète des contrôles
de conformité des fonds d’investissements par l’analyse sémantique et la détection automatique des
règles.
Innova Process est une solution permettant l’automatisation des processus opérationnels complexes.
Elle regroupe différents modules dont un Business Process Monitoring, un Business Activity
Monitoring et un puissant moteur de calculs.

-

Une offre de production et de gestion des données
Data Avangarde automatise et sécurise l’ensemble de la chaîne de production de données et de
gestion des référentiels. Première solution utilisant des Robos-Datas qui vous permet de devenir
votre propre Data Provider.
Fund Reader permet une détection et une extraction automatique d’informations à partir de tout type
de document de fonds. Elle valide les informations des fonds, sous-fonds et classes du prospectus.
Prospectus Writer facilite la création de tout contenu de documents réglementaires. Il crée, édite et
rédige des textes écrits et des sections complexes en quelques secondes…

-

Une offre de vérification de la plausibilité de la valeur liquidative de l’utilisateur
FCheck automatise le contrôle de plausibilité de la valeur liquidative. Cette solution détecte
rapidement les erreurs et vous aidera à construire une vue objective, précise et cohérente de la VL.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
79

Granada
Guillaume Langéac, président
Date de création : /
https://www.granada-project.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Granada est une marketplace règlementaire pour les données clients s’appuyant sur une
technologie blockchain.
Elle permet de nouvelles méthodes de stockage, de partage et d'accès aux données personnelles,
rendant possibles des systèmes d'identité fiables et globaux.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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INSquary

Philippe Ramangasoavina, président
Date de création : 2018
http://web.insquary.com/accueil/
Chiffre d’affaires : non communiqué

La société INSquary propose à destination des professionnels du secteur de l’assurance un service
internet sécurisé, traçable, simple et modulable pour :

•
−

−
−
−

évaluer leur conformité par rapport à un référentiel (application des directives, notamment
Solvabilité 2, DDA, RGPD, recommandations de l’ACPR, règles et usages du courtage, bonnes
pratiques de marché, …),
gérer leurs plans d’action de mise en conformité ;
gérer la documentation (plateforme de stockage et d’historisation) ;
partager les informations de conformité avec les assureurs.
•

−
−
−

Aider les courtiers et délégataires de gestion à :

Aider les assureurs à :

mener des campagnes ciblées pour s’assurer de la conformité de leurs partenaires ;
bénéficier de rapports de conformité ;
produire et signer de manière dématérialisée les conventions avec les intermédiaires.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Invoxis
Altares
Date de création : 2013
http://www.invoxis.com/en/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Invoxis est une plateforme qui collecte automatiquement des informations stratégiques provenant de
sources différentes pour évaluer les opportunités et les risques pour les entreprises.
Compliance + est une solution unique pour gérer les processus KYC, l'intégration du client et la
vérification des obligations LCB-FT.
Compliance + fournit:
-

des informations commerciales clés (structure de gouvernance, actionnaires, filiales)

-

la détection des sanctions

-

l'analyse des risques

-

l'identification de la personne politiquement exposée

☒ Une offre BtoC
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Métrane
Vincent Maze, gérant
Date de création : 2015
https://www.metrane.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Métrane est une solution de reporting réglementaire et business.
Elle propose :
- un progiciel sur mesure et clé en main (totalement intégré de la récupération des données à la
visualisation des reportings)
- une solution s’adresse directement aux métiers (aucune connaissance informatique n'est
requise pour utiliser notre outil)
- une réduction des coûts informatiques (une unique solution pour tous vos besoins de
reporting)
- une solution fiable et robuste (assure une piste d'audit détaillée et permet le traitement de
gros volumes de données)

☐ Une offre BtoC
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☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Netheos
Olivier Detour président
Date de création : 2004
https://www.netheos.com/
Chiffre d’affaires 2015 : 936 187 €

Netheos est une plateforme en ligne accélérant et automatisant la vente en ligne de produits financiers
tout en assurant la conformité réglementaire du parcours client (KYC, solvabilité etc.)
Trust and Sign est une offre qui permet de collecter des e-dossiers complexes, vérifier un justificatif
ou effectuer une signature électronique. Elle permet notamment de se mettre en conformité à la
réglementation européenne eIDAS.

☐ Une offre BtoC
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Neuroprofiler
Tiphaine Saltini, fondatrice et présidente
Date de création : 2016
https://www.neuroprofiler.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

La solution de Neuroprofiler est un questionnaire entièrement numérique qui utilise la finance
comportementale et le machine learning. Elle propose pallie les trois défauts majeurs des
questionnaires « classiques » présentés par les banques et les institutions financières :
-

un profilage de risque plus rapide pour le conseiller financier : environ 15 minutes via un
questionnaire ;

-

sécurité juridique à 100% : une solution qui répond à toutes les exigences de MiFID II ;

-

une connaissance plus fine des clients grâce à la finance comportementale : une meilleure
connaissance permet aux conseillers de proposer aux clients plus adaptés, de la fidéliser à
son institution et finalement de générer davantage de chiffre d’affaires.

☐ Une offre BtoC
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QualitAdd
Badis Matallah, président
Date de création : 2016
http://www.qualitadd.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

QualitAdd est un éditeur de progiciels destinés aux acteurs bancaires et assurantiels.
Il propose aux clients un accompagnement pour structurer la mise en place et la pérennisation de
leurs dispositifs de gouvernance et de qualité des données conformes à des cadres réglementaires
européens.
Il permet par exemple d’identifier et de formaliser des contrôles de données, d’identifier des
incidents sur les données ou encore de produire des analyses de pilotage et de consolidation.
Les outils QualitAdd sont conformes aux exigences réglementaires Solvabilité 2 et RGPD
notamment.
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RegMind
Georges-André Silber, président
Date de création : 2009
https://regmind.eu/presentation
Chiffre d’affaires 2017 : 496 800 €

RegMind est une plateforme donnant accès à toute la réglementation européenne et nationale sur un
seul site, accessible avec un moteur de recherche unique. La mise à jour des informations est
quotidienne. Toutes les règles, la jurisprudence, les sanctions, les recommandations et même les
guidelines sont accessibles.
En plus d’informer en cas de nouvelle version d’un texte, RegMind se charge de comparer tous les
changements entre les deux versions.
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Scaled Risk
Thierry Duchamp, président
Date de création : 2012
http://www.scaledrisk.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 1 114 500 €

Scaled Risk fournit aux institutions financières une gamme de solutions logicielles intégrée de
gestion des risques, de surveillance de marché et de détection de fraude, avec des capacités inédites
de traitement des données à très grande échelle et en temps-réel.
La solution Scaled Risk permet :
- de collecter en temps réel des données structurées et non structurées depuis des systèmes
hétérogènes,
- d’organiser ces données dans un modèle flexible et évolutif,
- d’y accéder immédiatement grâce à un moteur de recherche intuitif,
- de construire des analytiques temps réel dans un cube OLAP temps réel, distribué et inmemory,
- de publier par API ou de visualiser ces données selon un nombre infini d’axes,
- de faire varier les axes temporels associés à la donnée,
- de comparer, republier, alerter avec des temps de réponses inférieures à la seconde,
- de produire des preuves d’audit à destination du régulateur.
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Scorée
Marc Lesieur, président
Date de création : 2017
https://www.scoree.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Scorée est une plateforme de conformité réglementaire de l’assurance.
Elle est dédiée aux intermédiaires et courtiers d’assurance et les accompagne afin de répondre aux
exigences de conformité aux exigences de conformité des différentes réglementations telles que
DDA, RGPD ou les mesures à mettre en place en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
Elle a mis notamment en place une application de contrôle de conformité réglementaire (quiz de
contrôle en ligne, dossier de conformité en ligne etc.) et un site web dédié à la maîtrise des
réglementations (service de veille réglementaire, base documentaire sur les réglementations etc.).

☐ Une offre BtoC
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Upsideo
Axel Rason, président
Date de création : 2011
https://www.upsideo.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 2 195 600 €

Upsideo est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance et de l‘assurance.
Leurs solutions intègrent les dispositions réglementaires pour assurer une conformité des process
métier.
Les applications disponibles pour les CIF et courtiers d’assurance disposent de la signature
électronique et d’une traçabilité probante grâce à un tiers archiveur légal.
-

Le Recueil et la LAB d’UPSIDEO
Le Recueil d’UPSIDEO est un outil innovant de connaissance client s’appuyant sur les dernières
dispositions réglementaires et qui crée des alertes d’incohérence, relances automatiques et
traçabilité probantes. Cet outil permet de limiter les risques de non-conformité et de litige en cas
de contrôle.
La LAB d’UPSIDEO propose une cartographie des risques de blanchissement d’argent et de
financement du terrorisme avec les niveaux de risque et de vigilance, mesures complémentaires
et tableaux de bord…

-

L’Agrégateur d’UPSIDEO
Cette application est à la fois un outil de reporting financier/patrimonial mais également bancaire
permettant d'offrir des rapports complets des clients portant sur l’ensemble de leurs avoirs

-

Rapport Patrimonial d’UPSIDEO by UpSys de FVI
Le partenariat entre UPSIDEO et FVI permet de mettre à la disposition la solution UPSYS de FVI
intégrée aux deux applications ci-dessus. Elle permet d’établir des rapports patrimoniaux, des
audits patrimoniaux, des projections, des montages, des restructurations, des démembrements, de
nombreuses simulations rattachées à des investissements immobiliers/assurances-vie.

☐ Une offre BtoC
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Blockchain
La blockchain est une technologie qui permet de garder la trace d'un ensemble de
transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne
de blocs. Il s'agit d'une technologie de registres distribué qui permet aux participants d'un
réseau de valider des opérations sans l'intervention de tiers. La blockchain est notamment
utilisée pour fiabiliser les monnaies cryptographiques
L’article 26 de la Loi PACTE instaure un cadre législatif et juridique, en vue du
développement prochain des levées de fonds en cryptomonnaies sur le marché français.
Des acteurs labellisés figureront sur une « liste blanche », sur laquelle l’AMF
communiquera auprès du grand public.

•

Belem

•

Iznes

•

Just Mining

•

Napoleon AM

•

Paymium

•

Peculium

•

Pikcio

•

Utocat
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Belem
Romain Rouphael, président
Date de création : 2016
https://belem.io/fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

BELEM est une FinTech fournissant des services d'investissement à la pointe de la technologie,
reposant sur 3 piliers :
− Investissement : crypto-asset et stratégies / brokerage
− Technologie : solutions de chaîne en bloc de qualité professionnelle
− Recherche : marchés et veille technologique
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Iznes
Pierre Davoust, président
Date de création : 2017
https://www.iznes.io/
Chiffre d’affaires : non communiqué

IZNES opère une plateforme internationale de souscriptions et rachats d'OPC européens, compatible
avec les différents canaux de distribution, en utilisant la technologie Blockchain de SETL, pour
apporter plus de transparence entre les Sociétés de Gestion et leurs clients, simplifier les relations,
diminuer le risque opérationnel, gagner du temps, ainsi que réduire les coûts liés à la tenue du passif
et la conservation des parts d’OPC.
IZNES est le fruit de la collaboration d'une communauté de sociétés de gestion et SETL.
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Just Mining
Owen Simonin, président
Date de création : 2017
https ://www.just-mining.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

La société Just Mining est une start-up française. Spécialisée dans les technologies de la Blockchain et des
cryptomonnaies, elle s’est fixée comme objectif de simplifier le processus d’investissement dans la
Blockchain et les cryptomonnaies pour le rendre accessible au plus grand nombre.
Elle propose des services d'hébergement, de la vente de matériel de minage plug&play ainsi que des
masternodes.
Parmi les produits proposés par Just Mining, il y a :
-

le Cloud Mining : un moyen rapide de se lancer dans le minage de cryptomonnaies.
L’entreprise Just Mining s’occupe de l’installation et de l’entretien des machines de minage dans
leurs entrepôts situés en France. Elle s’occupe de tout l’aspect technique et matériel et loue de
la puissance de calcul à ses clients. Just Mining propose des contrats réversibles qui minent
automatiquement la monnaie la plus rentable.

-

le Hardware : Le produit phare de Just Mining est le Bob, un ordinateur plug and play dédié au
minage de cryptomonnaies. Il permet à l’utilisateur de miner sans connaissance technique
particulière. Ces machines sont dotées d’un boîtier conçu sur mesure et d’une intelligence
artificielle qui minera automatiquement la cryptomonnaie la plus rentable en temps réel.

-

le Mégabob

☐ Une offre BtoC
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Napoleon AM
Stéphane Ifrah, Président
Date de création : 2019
https://napoleonx.ai/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Napoleon AM la première société de gestion en Europe financée par une ICO (Initial Coin Offering)
et constituée sous la réglementation française. En effet, l’AMF a accordé le 27 novembre, sous les
conditions suspensives habituelles, un agrément de gestion AIFM à Napoleon AM.
Napoleon AM, spécialisée dans les stratégies quantitatives sur instruments liquides, d’exercer une
activité de gestion pour des investisseurs professionnels, notamment sur des instruments financiers
ayant des sous-jacents crypto. La firme sera ainsi l’un des premiers gestionnaires d’actifs européen
à proposer des stratégies d'investissement offrant une exposition aux crypto-actifs (bitcoin et ether
notamment) via des instruments entièrement régulés.
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Paymium
Pierre Noizat, président
Date de création : 2011
https://www.paymium.com
Chiffre d’affaires : non communiqué

Paymium est une plateforme permettant d’acheter des bitcoins par virement bancaire au prix du
marché avec une commission sur les ordres exécutés de 0,2%. Comme toutes les plateformes en
conformité avec la réglementation européenne sur les services de paiements,
utiliser Paymium nécessite d’ouvrir un compte auprès de l’Etablissement de Monnaie Electronique
partenaire et de fournir pour cela un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
Paymium permet également aux marchands d’intégrer facilement et gratuitement le paiement
Bitcoin.
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Peculium
Rachid Oukhai, président
Date de création : 2018
https://peculium.io/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Peculium est un système d’épargne en cryptomonnaie.
Il développe une plate-forme de gestion d’épargne sur le marché de la cryptographie utilisant les
technologies du Big Data, du Machine Learning et du traitement automatique du langage naturel,
afin de permettre aux utilisateurs de protéger et de faire fructifier leur épargne.
Il est capable de gérer n'importe quel portefeuille avec un niveau de risque variable choisi par
l'utilisateur.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Pikcio
Didier Collin de Casaubon, président
Date de création : 2014
https://pikcio.com/fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

PikcioChain est une infrastructure complète dédiée à la collecte, à la certification et au transfert de
données personnelles. Grâce à un algorithme de gouvernance, la plateforme a créé un modèle
commercial unique basé sur la valorisation et le partage de données.
Il s’agit d’une technologie qui serait conforme au RGPD.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Utocat

Clement Francomme, président
Date de création : 2014
https://www.utocat.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Utocat, qui édite des logiciels blockchain spécialisés dans la numérisation des processus bancaires.
Utocat développe des solutions reposant sur la blockchain à destination du secteur bancaire et
assurantiel. A ce jour, la société nordiste propose deux produits. Le premier, baptisé «Blockchainiz»,
est une plateforme d’accès à la blockchain permettant à ses clients de développer leurs propres
applications basées sur cette technologie. Cette API vise à démocratiser l’utilisation de la blockchain
auprès des acteurs de la banque et de l’assurance. Le géant français Axa s’est notamment appuyé sur
cet outil pour créer Fizzy, un système d’assurance pour les retards d’avion reposant sur la blockchain
publique Ethereum pour automatiser le processus d’indemnisation en cas de retard.
Quant au deuxième produit, baptisé «Catalizr», il s’agit d’une solution de gestion numérique de titres
non-cotés qui s’adresse aux acteurs de la banque et de la finance. Cet outil permet de réaliser tout
type d’opérations en non-coté (achat, vente, versement de dividende…) via des comptes bancaires
spécifiques (PEA, PEA-PME, PERCO et PEE en France). La solution permet ainsi de constituer un
marché secondaire pour les titres non-cotés en offrant aux investisseurs la possibilité de visualiser
les offres d’achat et de vente ou d’exécuter leurs ordres.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Signature électronique
Les développements des contrats en ligne et à distance ont favorisé le recours à
des solutions de signature électronique.
Selon l’article 1367 du code civil, celle-ci a la même valeur juridique qu’une signature
manuscrite si elle fait usage d’un « procédé fiable d’identification garantissant son lien
avec l’acte auquel il s’attache ». La réglementation européenne actuelle, à savoir le
règlement « eIDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014, prévoit trois niveaux de signature
électronique. En droit français, l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
précise que seul un procédé mettant en œuvre une « signature électronique qualifiée »
bénéficie d’une présomption de fiabilité. Il convient donc de procéder à une vérification
de cette fiabilité avant d’utiliser ces solutions.

•

Adobe Sign

•

AriadNEXT

•

CertEurope

•

ChamberSign

•

DocuSign

•

EverSign

•

OneSpan

•

QuickSign

•

Secured Signing

•

SELL&SIGN

•

Signeasy

•

Universign

•

Yousign
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Adobe Sign

Matthew Thompson, président
Date de création : 1989
https://acrobat.adobe.com/fr/fr/sign.html
Chiffre d’affaires 2017 : 77 914 300 €

Abode Sign est une solution électronique du groupe Adobe, société d’informatique éditant des
logiciels graphiques mais aussi des logiciels de montages vidéo.
Abode Sign est un support de préparation et d’envoi des documents pour la signature électronique
permettant d’apposer des signatures, créer des formulaires et envoyer des documents en tout
lieu depuis un navigateur, un téléphone et les applications. Adobe Sign permet l'exécution de tâches
de signature directement dans Outlook, Word et PowerPoint.
Il propose deux formules :
- une solution de signature électronique conviviale pour les individus et les équipes de 2 à 9
personnes
- une solution de signature électronique plus complète pour les équipes et les entreprises de
grande taille permettant de bénéficier de workflows, d'intégrations prêtes à l'emploi et d'API

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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AriadNEXT
Guillaume Despagne, président
Date de création : 2010
https://fr.ariadnext.com/
Chiffre d’affaires 2018 : 4 600 000 €

ARIADNEXT conçoit des solutions d’identité numérique, de contrôle d’identité, de sécurisation de
documents et de signature électronique ;
Elle propose avec ses outils une mise en conformité avec les règlements européens et une détection
automatisée de la fraude, notamment.

-

IDCheck permet de vérifier instantanément l’identité et les données des clients

-

Check’nSign permet de signer les documents légaux

-

MobileID est une solution innovante d’identité numérique mobile

-

SmartStamp permet de sécuriser des documents à moindre coût à l’aide d’un cachet électronique
visible

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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CertEurope
Stanilas Brute De Remur, président
Date de création : 2001
https://www.certeurope.fr
Chiffre d’affaires 2009 : 3 310 600 €

CertEurope est spécialisé dans le secteur d'activité de l’édition de logiciels applicatifs.
Société du groupe Oodrive, et prestataire de services de confiance, pour garantir la confidentialité et
la traçabilité des échanges numériques. La société bénéficie des labels et accréditations dont
bénéficie CertEurope (LSTI/COFRAC) attestant d’une stricte conformité aux exigences techniques
élaborées par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
CertEurope est opérateur de certification RGS*** et prestataire de service de confiance qualifié en
conformité avec la règlementation eIDAS sur les normes ETSI EN 319 411-1 et 2. De plus, Oodrive
propose à chaque client un hébergement dans le pays de son choix : France ; Allemagne ; Belgique
; Suisse ; Brésil ; Chine. Cette société dispose de datacenters qui respectent les normes du secteur,
certifiés ISO 27001 & conformes Tier III.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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ChamberSign

Non communiqué
Date de création : 2000
https://www.chambersign.fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

CHAMBERSIGN France est une autorité de certification créée en 2000. Cette société garantie
l’identité numérique des entreprises publiques et privées.
Elle équipe des entreprises et de collectivités dans tout leur projet de dématérialisation ainsi que dans
le cadre de procédures dématérialisées. Elle détient le visa de sécurité de l’ANSSI pour leurs services
de certification électronique. Cette autorité fournit des certificats électroniques émis et délivrés,
accompagne les organisations et les usagers à l’utilisation du certificat électronique et participe à la
réflexion et au développement des échanges électroniques sécurisés.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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DocuSign

Olivier Pin, président
Date de création : 2015
https://www.docusign.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

DocuSign est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l’édition de logiciels applicatifs.
Elle propose, aux entreprises et aux particuliers une automatisation de leurs flux de données en
signant n’importe quel type de document, en tout lieu et à tout moment sur tous les appareils.
Elle propose de faire signer les approbations, les accords et les contrats en mettant en place des
processus intégralement en ligne tout en étant conforme aux obligations légales. Les offres sont
certifiées et répondent à un cadre juridique. Les signatures respectent les exigences de la « Signature
Avancée » et de la « Signature Qualifiée » du règlement européen eIDAS.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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EverSign
Julian Zehetmayr, gérant
Date de création : 2015
https://eversign.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

EverSign est une société autrichienne proposant des traiter des données sensibles telles que des
contrats et des accords commerciaux mis en place d'une plate-forme e-Signature sécurisée et
surveillée pour les particuliers et les PME.
EverSign est en lien avec les solutions de stockage suivantes : Dropbox, Box, OneDrive ou Evernote.
Elle propose aussi de signer des documents directement depuis Gmail, Google Drive, Google Docs
et le navigateur Google Chrome.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs

106

OneSpan
Scott Clements, gérant
Date de création : 2010
https://www.onespan.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

One Span est spécialisé dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Elle propose une solution de signature électronique avec des pistes de vérifications. Les documents
sont protégés contre la fraude avec un système de sécurité avancé.

.
☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
107

QuickSign
Thibaut Ravise et Benoit Lassara, fondateurs
Date de création : 2016
https://www.quicksign.com/fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

QuickSign est une société spécialisée dans l'onboarding digital pour les services financiers. Elle
propose une plateforme SaaS permettant d'automatiser des parcours de souscription omnicanaux.
Voici la liste des principaux services offerts par la plateforme :
-

KYC à distance

-

Signature Electronique

-

Traitement Intelligent de document

-

Le back office QuickSign

-

Statistiques

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Secured Signing
Mike Eyal, gérant
Date de création : 2009
http://www.SecuredSigning.com
Chiffre d’affaires : non communiqué

Secure Signing est une société proposant des solutions de signature électroniques pour entreprises
permettant une automatisation des processus, un traitement plus rapide des documents, une signature
n’importe où et à n’importe quel endroit sécurisé.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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SELL&SIGN
Alexandre Mermod, gérant
Date de création : 2007
https://www.sellandsign.com/fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

SELL&SIGN est une société proposant une signature électronique des contrats ou autres documents
à distance, ou par API, intégré directement dans le système.
Des applications sont disponibles sur Android, Windows et Ios. SELL&SIGN propose de
transformer tous les contrats en des expériences utilisateur puissantes et agréables, pour collecter les
données importantes pour le business, éditer les documents contractuels, joindre des annexes et
collecter des signatures électroniques juridiquement valables pour authentifier ces données et
clôturer les contrats. Les contrats certifiés sont ensuite enregistrés dans un registre similaire à une
blockchain, et une automatisation massive des processus métier est rendue possible par les données
certifiées ainsi rassemblées.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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SignEasy
Sunil Patro , gérant
Date de création : 2010
https://www.getsigneasy.com
Chiffre d’affaires : non communiqué

SignEasy propose un moyen simple et rapide de signer et d’envoyer des documents à signer depuis
un téléphone, une tablette et un ordinateur.
SignEasy met en avant la signature électronique pour réduire les délais de traitement des documents,
conclure des transactions plus rapidement, réduire les coûts et améliorer l'expérience client en
éliminant le processus fastidieux d'impression, de signature, de numérisation et de télécopie.
Il s'intègre de manière transparente aux flux de travail via des applications populaires telles que GSuite, Office 365, Microsoft Teams et Dropbox.
Avec plus de 5 millions de téléchargements à ce jour, SignEasy est utilisé par des professionnels,
des petites et grandes entreprises comme Equinix, Intertrust, Berkshire Partners, Cleartrip, Aruba
Bank, Stribling et Rappi.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Universign
Julien Stern, gérant
Date de création : 2001
https://www.universign.com/fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

Universign est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l’édition de logiciels applicatifs.
Universign propose un service de signature électronique permettant de signez et faire signer vos
documents de manière simple et rapide. Cette solution permet de proposer à vos clients une
expérience de souscription totalement dématérialisée : un écran en fin de parcours client permet de
présenter et de faire signer le document en ligne, simplement et facilement.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Yousign
Luc Pallavidino, gérant
Date de création : 2013
https://yousign.com
Chiffre d’affaires : non communiqué

Yousign est spécialisé dans le secteur d'activité de la programmation informatique.
Yousign propose d’utiliser la signature électronique sur tous les appareils pour signer ou faire signer
des documents en ligne n’importe où, seul ou à plusieurs. La société propose aussi d’imbriquer la
signature dans les applications, logiciels ou même d’automatisez les processus du client. Leurs
solutions sont hébergées en France.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Crowdfunding
Les plateformes de crowdfunding adressent des segments de clientèles délaissées par les acteurs
traditionnels (dons, prêts au particulier, collecte et capital). Elles amènent une réponse simple à la
complexité du cycle de vie des levées de fonds. En effet, elles permettent aux débiteurs d’avoir accès à
du capital de manière transparente, simple et en accord avec les nouveaux usages
digitaux.
Afin de mettre en place un dispositif homogène, fiable et transparent,
l’Etat français a déposé à l’Institut National de la propriété Industrielle (INPI) la
marque collective « Plate-forme de financement participatif régulée par les
autorités françaises ». En utilisant cette marque, la plate-forme informe le public
qu’elle est soumise au respect des exigences fixées par la réglementation
française.
Encadré par un règlement d’usage et inscrit au registre des marques de l’INPI, ce label peut être
utilisé par tout professionnel immatriculé à l’ORIAS pour exercer l'activité de conseiller en
investissements participatifs (CIP) ou d'intermédiaire en financement participatif (IFP) ainsi que par les
prestataires de services d'investissement (PSI), agréés par l’ACPR, qui proposent des offres de titres
financiers par Internet.
Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive de plateformes ayant reçu ce label, classées
par statut.

CIP
Anaxago : https://www.anaxago.com/
Anaxago rapproche des entreprises innovantes à la recherche de financement et des investisseurs
particuliers souhaitant participer activement à leur développement.
Beefordeal : https://www.beefordeal.com/fr
Beefordeal est une plateforme de Financement Participatif, permettant aux particuliers et entreprises,
d’investir dans des opérations immobilières en renforçant la part en fonds propres des professionnels de
l’immobilier pour le financement de leurs opérations.
Fundimmo : https://www.fundimmo.com
Fundimmo est la première plateforme de financement participatif dédiée exclusivement à
l’investissement immobilier régulée par les autorités françaises.
Sowefund : https://sowefund.com
Sowefund est la première plateforme d’investissement participatif qui rassemble les professionnels du
financement et les particuliers.
Stoneraise : https://www.stoneraise.com/
Stoneraise est une plateforme dédiée au financement de projets immobiliers. La société propose des
solutions de placement innovantes et attractives pour diversifier votre épargne et dynamiser l’économie
réelle.
WeeXimmo : https://weeximmo.com
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WeeXimmo est une plateforme de crowdfunding dédiée au co-investissement dans des projets de
promotion immobilière, principalement résidentielle, aux côtés des opérateurs.

IFP
EuroRaiser : https://www.euroraiser.com/
La plateforme Internet EuroRaiser.com met en relation des opérateurs du métier de l’immobilier et des
financeurs/prêteurs. Les professionnels de l’immobilier qui constituent le comité de sélection
d’EuroRaiser proposent des projets variés.
KissKissBankBank : https://www.kisskissbankbank.com/
KissKissBankBank est l’un des leaders mondiaux du crowdfunding dédié à la créativité et
l’innovation.
Ulule : https://fr.ulule.com/
Premier site de crowdfunding en Europe, Ulule permet le financement de projets créatifs, innovants
ou solidaires grâce à la participation des internautes.

PSI/Agent lié PSI
Baltis Capital : https://www.baltis-capital.fr/
Baltis Capital est une plateforme d’investissement participatif créée en 2016. Elle est spécialisée dans
l’immobilier et dans l’hôtellerie. Toutes les souscriptions se font sous forme d’Actions, éligibles PEA
et PEA/PME. Le ticket d’entrée est de 5000€.
WiSEED.com : https://www.wiseed.com/fr
WiSEED.com est la plateforme de crowdfunding pionnière mondiale et leader en France sur un modèle
de prise de participation au capital. WiSEED développe une vision entrepreneuriale du financement.
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Les constats généraux d’un marché digitalisé
La quatrième révolution industrielle serait celle de la « robotisation » de l’humanité, ou du moins, de
l’automatisation de l’ensemble de l’économie. Elle confronte notamment les secteurs des services financiers,
bancaires et assurantiels à de nouvelles innovations et à l’émergence de nouveaux acteurs du numérique. Les
travaux de la « task force » de l’ACPR, constituée de professionnels du secteur (fédérations professionnelles,
banques, assurances, FinTehcs) et autorités publiques (AMF, CNIL, Tracfin, DGT) ont mis en avant le fait
que les usages couvrent la plus grande partie des activités des banques et des assurances : de la relation client
à la gestion de back office en passant par la tarification personnalisée, sans oublier la gestion des risques et la
conformité (détection des fraudes, lutte contre le blanchiment, cybersécurité, modélisation interne des risques
pour le calcul des exigences de capital réglementaires).

Concurrence et/ou collaboration ?
Si l’ascension de la technologie dans de nombreux domaines comme le financement des entreprises,
le prêt aux particuliers ou la gestion d’épargne est aujourd’hui incontestable, la question de la nature et de la
portée de celle-ci se pose toujours. Certains dénoncent une « ubérisation » des mondes de la banque, de la
finance et de l’assurance tandis que d’autres évoquent une (r)évolution nécessaire et satisfaisante.
Les acteurs traditionnels ont sans conteste été bousculés par ces start-ups au début des années 2010.
Mais très vite, il s’est avéré que les atouts et faiblesses respectifs de ces derniers sont davantage
complémentaires que concurrentiels et qu’une certaine synergie pouvait ressortir d’une collaboration entre ces
acteurs. Ainsi, dans le développement suivant, nous nous intéresserons à l’accueil et aux mesures d’adaptation
faits par les principaux acteurs concernés, à savoir les sociétés de gestion, les banques, les compagnies
d’assurance et les conseils, courtiers et intermédiaires membres de l’ANACOFI.

Dans ce contexte d’accélération des mutations liées à la révolution numérique, de nombreuses études
sont réalisées, que ce soit par des acteurs privés ou les régulateurs nationaux et européens, sur les
comportements adoptés par les professionnels concernés vis-à-vis de ces outils, ainsi que le bilan sur leur
expérience et les perspectives qu’ils envisagent.
Les constats demeurent globalement analogues. En premier lieu, la révolution FinTech est un choc
structurel majeur pour les acteurs, tous types confondus. L’ensemble de la chaîne de valeur est affecté avec
cette tendance numérique et, plus que jamais, l’accent est mis sur l’importance croissante des données client
et de leur utilisation via un dispositif rapide, ergonomique et individualisé sans pour autant être intrusif pour
la vie privée. Cette difficulté ne s’arrête pas à la seule problématique d’opérer les changements et donc
d’adapter tout un système d’organisation à ces nouvelles problématiques. Cela nous mène au second constat :
toute innovation, quelle qu’elle soit, comporte des enjeux forts en matière de concurrence. De fait, cette
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transition digitale inclut la contrainte de réaliser ces changements avant les concurrents actuels et potentiels.
Ainsi, si les professionnels envisagent une telle refonte de leurs systèmes d’informations pour
soutenir ces innovations, il s’agit assurément d’un choix de survie plutôt qu’un simple changement de mode
opératoire dans l’exercice de leurs métiers.
Dans une étude d’avril 2017 réalisée par le cabinet d’audit PWC, 80% des banques, sociétés
d’assurances et de gestion dans le monde avaient alors l’intention de renforcer leurs partenariats avec les
FinTech dans les 3 à 5 prochaines années. La défiance latente suite à la crise de 2008 face aux nouveaux
entrants semble avoir laissé place à des perspectives d’alliance, et on peut imaginer que ce chiffre est resté en
2019 constant, s’il n’a pas augmenté. Du côté des FinTech, d’après les résultats du World FinTech Report de
2018 réalisé par Capgemini, 75% des FinTech déclarent que leur premier objectif de business est de collaborer
avec des entreprises traditionnelles. La volonté de collaborer est donc bien réciproque.
Du côté de la clientèle, si 76% des Français pensent qu’aucun outil digital ne remplacera le conseiller
humain, 44% sont prêts à utiliser les nouveaux services financiers s’ils sont proposés par leur banque ou leur
assurance, d’après les résultats d’une étude réalisée par le cabinet d’audit Deloitte en 2019. En effet, les
Français restent très attachés à la relation avec leur conseiller bancaire ou leur assureur (47% des répondants,
soit +9 points par rapport au baromètre 2018). En effet, ils semblent accepter l’intervention d’un robot pour
la phase de souscription et l’analyse initiale du produit, mais restent attachés au conseil et échanges prodigués
un conseiller « classique ». En revanche, ils sont enclins à accepter plus facilement les modes de souscription
entièrement automatisés pour les produits simples : produits bancaires du quotidien (44%) ou encore contrats
d’assurance ou d’habitation.
La tendance est d’autant plus forte du côté des banques de détail. D’après une étude réalisée par Bain
& Company intitulée « Les comportements clients dans la Banque de détail en France » en 2019, plus de 80%
des clients continuent à préférer l’interaction humaine sur les opérations à valeur ajoutée. Ainsi, les clients
sont globalement satisfaits et préfèrent même les canaux digitaux pour les opérations dites standard
(souscription d’un produit d’épargne, souscription d’un crédit à la consommation). En revanche, pour la
souscription d’un crédit immobilier ou la réalisation d’un bilan patrimonial, les Français privilégient les
interactions humaines avec un conseiller. Cependant, sur cette dernière opération, les canaux digitaux
semblent de plus en plus séduire les clients. L’intérêt de la collaboration pour les banques et les sociétés
d’assurance est donc double, au risque de disparaître sur certains pans du marché.
C’est donc tout naturellement que l’heure des alliances du côté des banques a sonné. Ces dernières
ont compris que la mise en commun de leurs atouts respectifs était la clé. Ainsi, les FinTech apportent une
expertise digitale qui se concentre sur l’expérience client, par l’utilisation pertinente des données des
utilisateurs tandis que les banques consolident le partenariat en s’appuyant sur des relations institutionnelles,
de solides infrastructures et un rayonnement national voire international. Dès 2015 par exemple, la Société
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Générale a fait l’acquisition de Fiduceo, FinTech spécialisée dans la gestion des finances personnelles en ligne
et le Crédit Mutuel a annoncé le rachat de la cagnotte en ligne Leetchi. Le secteur bancaire évolue déjà depuis
plusieurs années maintenant de manière stratégique pour répondre à cette transformation : partenariats, rachats
de start-ups ou investissements directs dans la transformation numérique. Selon le World FinTech Report, en
2017, 38% des banques pensaient investir directement dans des start-up qui développent des services de
banque/finance et 18,6% évoquaient un éventuel rachat. 29,6% misent sur la création d'accélérateurs et 34%
collaborent avec des organismes de formation. Les banques et les FinTech semblent in fine favoriser la
coopération à la compétition.
Les retombées de cette confiance accordée aux FinTech sont nettes. Le marché français compte
aujourd’hui près de 500 acteurs, dont le succès repose principalement sur le fait d’avoir compris la nécessité
de faire évoluer les offres et les pratiques commerciales afin de placer l’expérience client au cœur de leur
démarche en jouant la carte du confort d’utilisation.

Individualisation et simplification, un avantage stratégique pour les FinTech
Historiquement, la réglementation a toujours été une barrière à l’arrivée de nouveaux entrants sur un
quelconque marché. Cependant, alors que les contraintes réglementaires de plus en plus importantes, en
matière de lutte anti-blanchiment et de KYC, notamment, déstabilisent les acteurs traditionnels, les FinTech
semblent avoir contourné les difficultés en misant sur une personnalisation plus importante du parcours client
et une simplification des démarches administratives et commerciales, ce qui contribue à renforcer la fidélité
de l’utilisateur.
En s’appuyant sur les dernières évolutions technologiques, les FinTech ont la capacité de proposer
des offres plus simples et plus ajustées aux attentes des clients, à travers notamment l’utilisation d’algorithmes
capables d’effectuer une tâche de comparaison ou de recherche beaucoup plus rapidement que par la seule
intervention humaine. A l’inverse, les acteurs traditionnels souffrent de systèmes d’information non seulement
complexes mais aussi coûteux à maintenir, ce qui contribue à alourdir les procédures de mise en conformité.
Cependant, l’analyse finale est aujourd’hui encore et en règle générale effectuée par un expert, pour
des raisons de gouvernance et de responsabilité juridique. Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ACPR
a pu observer que des méthodes d’apprentissage automatique sont employées dans les modèles internes pour
pallier l’incapacité des méthodes actuarielles classiques à traiter de grandes quantités de données en grande
dimension. Une attention particulière est portée sur le cadre de validation permettant de s’assurer de la qualité
des résultats obtenus, tout en prévoyant des mécanismes d’add-on permettant de tenir compte de l’éventuelle
erreur introduire si celle-ci se révélait significative.

Une fragilité latente
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Comme évoqué précédemment, si le marché français de la FinTech est sans conteste dynamique,
avec l’apparition chaque année de plusieurs dizaines de nouveaux acteurs, rares sont les grosses voire très
grosses structures ayant plus de 5 ans d’existence sur le marché. La plupart sont petites, récentes et réalisent
des chiffres d’affaires modestes dans la mesure où elles n’ont pas établi à ce stade de la révolution digitale un
modèle économique permettant d’atteindre équilibre financier ou rentabilité. Par exemple, près de 60% des
FinTech créées il y a plus de cinq ans n'atteignent pas encore le million d'euros de revenus, comme le relève
une étude réalisée par Exton Consulting en partenariat avec Finance Innovation.
Par ailleurs, les disparités entre les différents acteurs sont importantes. Tandis que certains
enregistrent très rapidement des performances fulgurantes, d’autres peinent à instaurer un modèle d’affaires
viable. Les facteurs explicatifs sont nombreux. Certains domaines, comme l’agrégation de comptes semblent
saturés, tandis que la sécurisation d’opérations blockchain ou les outils RegTech semblent avoir laissé de la
place à de nouveaux entrants sur le marché.
De plus, si les levées de fonds des FinTech françaises sont en forte hausse d’année en année, le
montant moyen reste deux fois inférieur à la moyenne européenne. Les difficultés de croissance ou même de
survie que connaissent ces start-ups peuvent également s’expliquer, dans certains cas, par leurs difficultés à
se financer.
Enfin, si le contexte législatif semble favoriser le monde de la FinTech, à l’image du dispositif de
mobilité bancaire inscrit dans la loi Macron de 2017, les particuliers restent globalement fidèles aux acteurs
traditionnels et les taux d’attrition demeurent faibles, même s’il est à noter que les 25-44 ans sont aujourd’hui
moins fidèles que leurs aînés à leur banque.
La typologie de l’offre digitale
Pour les membres de l’ANACOFI, le gain de temps dans le traitement des dossiers clients et/ou
l’amélioration des performances offertes par les outils numériques présents sur le marché mène les cabinets
de courtage/conseil, gestion de patrimoine (CGP) ou de conseil en finance d’entreprise (CFE) à s’adapter à la
digitalisation de leurs métiers. D’après une enquête Penelop 2016, plus de 70% des cabinets de CGP seraient
équipés d’outils FinTech. Nous assistons donc à un phénomène d’assimilation de la technologie par nos
entreprises.
Ces outils technologiques consacrés à la gestion de patrimoine sont nombreux sur le marché et leur
contenu très diversifié. Il faut, au regard d’enjeux juridiques notamment, distinguer trois types d’offres.
Certaines plateformes émettent des recommandations en fonction des opportunités sur le marché.
Celles-ci sont mises en parallèle aux données et informations recueillies sur le client afin de proposer une offre
qui pourrait correspondre à ses objectifs. Ces technologies sont particulièrement intéressantes pour les
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courtiers/conseils et CGP dans la mesure où elles leurs permettent de recevoir des alertes pertinentes tout au
long de leur mission, devenue obligatoire, d’accompagnement du client dans son investissement. Le
professionnel et le client restent cependant libres de ne pas suivre le conseil fourni par le robo-advisor, même
si cela peut créer des difficultés de suivi, y compris pour certains outils.
D’autres FinTech fournissent des indicateurs sur les marchés et sur le portefeuille du client. Le
CGP et le conseiller en finance d’entreprise a alors une vision plus globale et actualisée des avantages et
risques des produits et services qu’il propose.
Enfin, il existe des offres de gestion déléguée qui nécessitent la signature d’un mandat de gestion.

Le rôle du professionnel en gestion de patrimoine est de fournir au client un conseil portant sur un
produit adapté à la situation, aux besoins, aux objectifs de celui-ci et présentant un risque proportionné au
regard de ces paramètres.
Au vu des nouvelles réglementations, notamment européennes, qui imposent aux professionnels
proposant des services de gestion de portefeuille, de conseil en investissement ou bien même des contrats
d’assurance vie de prendre davantage en compte la connaissance, l’expérience et le profil de risque du client,
les temps de traitement des dossiers pour ces derniers augmentent de manière considérable. Face aux processus
de collecte d’informations du client, de vérification de l’adéquation du produit aux attentes du client à travers
une communication claire, non équivoque et pédagogique ainsi que la mise en place d’une traçabilité
conforme, les technologies actuelles répondent à un besoin de gagner en efficacité.
Un des principaux avantages que proposent ces outils et que pointent la majorité des offreurs et des
professionnels du métier est la réduction des erreurs humaines. Les conseils fournis visent à permettre de
gagner en rigueur et ne prennent ainsi en compte que la réglementation en vigueur. Ils sont exemptés de
jugements subjectifs.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) note que les établissements français ont
multiplié les initiatives afin de profiter de l’opportunité offerte et répondre aux défis que représente la
révolution numérique en cours. Il s’agit notamment, d’améliorer leur dispositif de relation clientèle,
moderniser leurs systèmes d’information et renforcer leur capacité d’innovation.

La supervision des FinTech à l’échelle nationale et européenne
A l’échelle nationale, pour encadrer ce phénomène de digitalisation, l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et l’ACPR ont mis en place une stratégie de supervision, à travers l’institution de différentes
cellules d’accompagnement.
Le Pôle FinTech et Innovation de l’ACPR, constitué d’une équipe rattachée au Secrétaire général de
l’ACPR. Elle assure l’interface entre les porteurs de projets et les directions de l’ACPR concernées, ainsi que
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la Banque de France (pour les dossiers portant sur des services de paiement) et l’Autorité des marchés
financiers (pour les dossiers portant sur des services d’investissement). A travers ce pôle, l’ACPR contribue
notamment aux travaux internationaux en matière de FinTech et d'innovation, dont ceux tenus au sein des
instances européennes et internationales de régulation financière (Forum de Stabilité Financière, Comité de
Bâle, Association internationale des superviseurs d'assurance, Autorité bancaire européenne, Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles).
La Division FinTech, Innovation et Compétitivité (FIC) de l’AMF est une division qui a pour mission

d’analyser les opportunités et les nouvelles formes de risques auquel le régulateur et potentiellement les
investisseurs doivent faire face. Elle évalue la nécessité d’adapter la règlementation, ou la doctrine de l’AMF,
tout en maintenant un haut niveau de protection pour les investisseurs. La division FIC s’impliquera ainsi dans
les sujets de place en matière de compétitivité à l’international.
Le pôle FinTech Innovation a été initié conjointement par les deux autorités et a deux principaux
objectifs : mieux orienter les start-ups de l’innovation dans leur démarche d’agrément et mieux connaître ces
innovations et les risques induits.
Enfin, en 2016, l’AMF et l’ACPR ont également conjointement lancé le Forum FinTech, visant à
mieux « appréhender les enjeux de réglementation et de supervision liés à l’innovation financière ». Les deux
autorités se sont donné différentes missions. En premier lieu, ce forum prévoit d’examiner le cadre
réglementaire actuel et proposer, si besoin, des évolutions pour disposer d’une réglementation plus
proportionnée aux risques, tout en veillant à préserver des conditions équitables de concurrence avec les
acteurs existants. Ensuite, il a pour ambition de promouvoir une meilleure prise en compte des enjeux liés à
la réglementation. Ces travaux pourront par exemple permettre de définir de meilleures pratiques, incitant
ainsi les acteurs à mettre à niveau leurs dispositifs de contrôle des risques, d’information de la clientèle, etc.
Enfin, l’objectif est également d’assurer une veille en matière d’innovations, en analyser les bénéfices, les
risques et proposer si besoin des mesures réglementaires adaptées. Il est important à cet égard de maintenir
une veille sur les initiatives menées dans d’autres pays, en particulier en Europe.
Si les professionnels ayant opté pour une relation client alliant contacts directs et processus digitaux
sont globalement satisfaits de leur approche, ces deux autorités ont, sur le plan national, mis en garde les
professionnels contre les risques inhérents à cette digitalisation.
L’AMF, dans sa « Position-Recommandation complétant la Position 2013-02 sur le recueil des
informations relatives à la connaissance client », alerte les prestataires ayant choisi de digitaliser les processus
propres à la fourniture de services d’investissement ou à leurs étapes préalables, sur les défauts d’une relation
clientèle basée sur une absence de contact entre le distributeur et son client. Si elle est attentive au nouvel
environnement technologique porteur d’avantages en termes de traçabilité, de transparence, de fluidité dans
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les relations avec le client, elle souhaite également être garant d’une protection efficace pour les épargnants.
En ce qui concerne les risques qu’elle met en avant, elle évoque qu’il s’agit notamment :
« - du risque de qualité des informations fournies par le client et collectées par le prestataire,
- de l’utilisation des informations collectées par un algorithme mal élaboré ou mal utilisé dans ses
deux phases que sont, d’une part, la définition du profil du client, d’autre part, le choix des instruments
financiers en cohérence avec son profil,
- d’une augmentation du risque lié à la conservation des données personnelles des clients,
- d’un risque de réputation par une mauvaise utilisation systématique des données portant sur un
grand nombre de clients ou par une dégradation du système de traitement des données. »
L’ACPR souligne, quant à elle, l’émergence de risques stratégiques, opérationnels et de conformité
consécutive à l’entrée sur le marché de ces outils. Ainsi, il existe un risque stratégique qui met à mal les
modèles d’affaires et la rentabilité. En effet, ces nouveaux acteurs digitaux se positionnent sur une partie
seulement de la chaîne de valeur (le plus souvent, sur le segment de l’intermédiation commerciale) alors que
le modèle traditionnel des banques et des assurances repose sur une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de
valeur, qui va de la relation clientèle à la conception des produits et à la gestion des risques. Il est à noter que
cette modification pourrait notamment induire des conséquences en matière de tarification, mais aussi au
niveau de la gestion du risque.
Par ailleurs, ces processus numérisés pourraient être des freins aux exigences de confidentialité et de
respect des obligations réglementaires sur la communication des informations, de devoir de conseil et de
protection des données personnelles, notamment dans le nouveau cadre européen RGPD. Enfin, il existe un
risque de fragilisation des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (LCB-FT), tant la multiplication des acteurs est susceptible de fragiliser les circuits financiers de
plus en plus complexes voire la capacité de connaissance de la clientèle.

Sur le plan européen, les autorités de supervision des banques (European Banking Authority ou
EBA), des marchés (European Security and Markets Authority ou ESMA) et de l'assurance (European
Insurance and Occupational Pensions Authority ou EIOPA) se sont également prononcées sur le sujet à
l’occasion d’une consultation sur l’« automatisation du conseil financier». Elles ont mis en avant trois risques
principaux liés à l’utilisation de ces technologies, également évoqués par l’AMF dans sa positionrecommandation (voir supra).
En premier lieu, cette digitalisation de la profession instaure une importante carence de contact
humain entre les professionnels et leurs clients ; ces derniers ont de moins en moins d’occasions de bénéficier
de conseils personnalisés sur les différents produits ou services proposés tant la numérisation des processus
devient importante et cela a pour conséquence une transmission insuffisante d’informations sur les risques
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encourus. De ce fait, les décisions prises ne sont pas toujours les plus adéquates. Il existe bien entendu des
offres qui maintiennent l’intervention du conseiller. Cette intervention se fait souvent uniquement là où est sa
valeur ajoutée. Alors que les éditeurs de logiciels ou d’outils web vantent les mérites d’un gain d’efficacité,
tout l’enjeu est de déterminer si cette intervention est suffisante.
Ensuite, des dysfonctionnements relatifs à des erreurs de saisie des informations peuvent survenir.
Avec une numérisation de l’ensemble des processus, les contrôles humains sont en effet de moins en moins
requis et ces erreurs peuvent devenir de plus en plus fréquentes. Elles sont néanmoins limitées lorsque le
conseiller saisit personnellement ces données. Le risque apparaitrait comme accru lorsque les clients euxmêmes seraient appelés à effectuer cette tâche. Par ailleurs, ces autorités attirent l’attention sur l’augmentation
des risques de piratages informatiques. En effet, ces outils numériques détiennent de nombreuses informations
personnelles sur les clients, relatives, par exemple, aux revenus ou à la composition du patrimoine de ces
derniers. Par conséquent, ces outils sont particulièrement exposés au risque de cybercriminalité.
Enfin, avec une fulgurante démocratisation de ces technologies, le risque majeur est que les clients
se tournent systématiquement vers les mêmes produits ou services dans la mesure où les algorithmes utilisent
des méthodes de calculs et des théories financières quasi identiques. Ce cas de figure pourrait conduire à une
instabilité systémique du marché.
On notera par ailleurs que plusieurs travaux portant sur les outils technologiques utilisés dans le
domaine de l’assurance, s’inquiètent des effets d’un mauvais traitement des données, qui pourrait mener à un
affaiblissement de l’efficacité global du système et à une démutualisation, défavorable aux clients les plus
fragiles.

Les enjeux liés à l’encadrement de ces innovations
Une réglementation favorable à la digitalisation des métiers ?
La réglementation des métiers a globalement facilité l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché.
Les directives européennes MIFID 2 et DDA modifient profondément les anciens modèles autour de différents
axes : la transparence des marchés, la protection des investisseurs et l’organisation des marchés, déstabilisant
les acteurs traditionnels et laissant un contexte réglementaire favorable pour les acteurs du numérique.
La réglementation accompagne également le développement de nouveaux services financiers
proposés par les outils digitaux. En France, l’ordonnance n°20174-559 du 30 mai 2014 entrée en vigueur le
1er octobre 2014 a créé un cadre juridique au financement participatif, afin d’assurer le développement de ces
plateformes dans des conditions sécurisées et d’offrir une protection aux prêteurs et aux investisseurs. Par
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ailleurs, dans le contexte de l’entrée en application des dispositions du règlement « Prospectus 3 », le nouveau
seuil à partir duquel il est désormais obligatoire de publier un prospectus – conforme à la règlementation
européenne et revu préalablement par l’AMF – avant d’offrir au public des titres financiers est fixé à 8 millions
d’euros, alors que ce seuil était fixé à 5 millions dans les précédentes versions du règlement.
En somme, il faut noter une certaine forme clémence de la régulation pour ces outils digitaux.
En réponse à la consultation de la Commission européenne sur les FinTech : « Vers une Europe de
services financiers plus concurrentiels et innovants », l’AMF avait souligné que les principaux freins que
rencontrent les sociétés FinTechs sont davantage du ressort des financements qu’elles peuvent avoir du mal à
obtenir, ainsi que de la culture financière locale des clientèles auxquelles elles s’adressent. Les barrières
réglementaires semblent en revanche faibles ou même dans certains cas, inexistantes
Les autorités de régulation françaises affichent clairement une volonté d’accompagner les acteurs de
l’innovation sur le marché, en privilégiant une réglementation proportionnée et progressive. Afin de préserver
des conditions de concurrence équitables avec les acteurs traditionnels de la finance, les mêmes règles
s'appliquent à tous, mais elles tiennent compte de la jeunesse de l'entreprise et du degré de risque que celle-ci
représente.
Les régulateurs ont écarté une approche de type « bac à sable » d’exonération de réglementation. Le
principe de cette approche consiste à créer un environnement juridique sécurisé au sein duquel certaines startups innovantes, présélectionnées par le superviseur, sont autorisées à tester leurs produits et leurs services
auprès d’une clientèle réelle, étant exemptés de certaines des exigences réglementaires associées. Sa
pertinence est remise en cause dans la mesure où elle instaure un régime juridique à trois vitesses : entre les
acteurs historiques (susceptibles eux-aussi d’innover dans les mêmes domaines) pleinement soumis à la
réglementation ; les nouveaux acteurs sélectionnés par le superviseur et soumis de fait à une réglementation
allégée ; et enfin ceux, innovants et nouveaux également, non sélectionnés par le superviseur, et donc soumis
à priori à un corps de règles identiques à celui prévu pour les acteurs historiques mais différent (et plus
exigeant) que celui s’appliquant aux start-up concurrentes admises dans le « bac à sable ». De plus, il convient
de souligner que ce dispositif de « bac à sable règlementaire » impose au superviseur la mission non statutaire
- dans la plupart des cas – de sélection subjective de projets parmi un ensemble de sociétés désireuses d’en
bénéficier.

La protection des données personnelles et la question de la sécurité, des enjeux centraux
Dans le cadre normatif européen actuel, le règlement général sur la protection des données (RGPD)
introduit de nouveaux droits relatifs au traitement des données personnelles. Cependant, au vu de la vitesse de
circulation de ces données via ces outils et la collecte de masse qu’ils permettent, le respect de cette
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réglementation est un véritable défi.
D’après l’article 4.1 du RGPD, une donnée personnelle est une information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Le traitement et la collecte de ces
données ne peuvent être excessifs et doivent répondre à un principe de finalité. Tout traitement sortant de ce
cadre de la finalité est considéré comme illégal. Or, compte tenu de la collecte massive effectuée par les
FinTech et AssurTech notamment, cette proportionnalité pourrait parfois être bafouée. Par exemple, ces
acteurs sont en possession de suffisamment d’informations pour les utiliser à des fins d’analyse ou de
prédiction sur la base d’éléments comme la situation économique ou les préférences personnelles des
utilisateurs. Il s’agit du profilage, défini à l’article 4.4 du RGPD. Le profilage est cependant strictement
encadré par le RGPD et doit obtenir le consentement de la personne concernée, à moins de répondre à des
conditions particulières édictées à l’article 22.2 du RGPD. En effet, toute personne a le droit à ce que tout
processus décisionnel le concernant ayant des effets juridiques ne soit pas exclusivement soumis à un
processus automatisé. Une intervention humaine et une explication détaillée de la décision (principalement
dans le cas d’examens de demandes de crédit) seront nécessaires et peuvent être exigées par la personne
concernée, au nom de la sauvegarde de ses droits et libertés et de ses intérêts légitimes.
La question du droit à l’oubli, à savoir le droit d'obtenir l'effacement de données à caractère personnel,
ou même au droit de rectification se pose également. A cet égard, les FinTech devront prévoir des nettoyages
automatiques de leurs archives pour respecter les délais de conservation. Avec un coût de stockage toujours
plus bas, ces outils qui auraient pu renoncer à faire le tri entre les informations clients collectées en les
supprimant régulièrement afin de créer une banque de données exhaustive devront se conformer aux exigences
réglementaires nouvelles, finalement peut-être moins simples à appliquer.
L’obligation de sécurisation des données, toute aussi importante, est également consacrée par le
RGPD. Des règles assez strictes sont imposées, notamment en cas de sous-traitance, par l’article 28 du RGPD.
Plus généralement, une section « Sécurité des données à caractère personnel » est entièrement consacrée au
niveau de sécurité attendu pour la protection des données personnelles. Par exemple, lorsqu'une violation de
données à caractère personnel est « susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une
personne physique », le responsable du traitement doit communiquer la violation de données à caractère
personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, comme évoqué par les autorités européennes, il existe un risque important de
cybercriminalité par la voie des FinTech. En effet, le secteur financier est une cible privilégiée des cyberattaques parce qu'il gère de très nombreuses données clients. Pour lutter contre ce phénomène, la loi pour la
confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 libéralise l’usage de la cryptologie dans le but de
« garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité,
leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. ». Alors que certaines plateformes d’accompagnement
des courtiers/conseils et CGP utilisent la cryptologie pour sécuriser les données clients, elles s’exonèrent
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souvent d’une quelconque obligation de contrôle d’identité dans la mesure où ces outils ne permettent pas de
vérifier l’identité des personnes en ligne. Ainsi, leur responsabilité ne peut être engagée en cas d’usurpation
d’identité ou d’utilisation frauduleuse d’un compte. Il s’agit là d’une limite importante de cette digitalisation
comparée aux processus face à un conseiller humain. En effet, les contrôles étant limités, les dérives
d’utilisation deviennent d’autant plus difficiles à contrôler.

Enfin, ces outils FinTech posent un dernier problème qui mérite une attention particulière : la
question de la responsabilité en cas de litige. Il n’a pour l’instant ni par voie réglementaire, ni par voie
jurisprudentielle été déterminé la charge de la responsabilité entre le professionnel du conseil et le partenaire
FinTech qui fournirait la « technologie de conseil » automatisé. La responsabilité civile professionnelle du
conseiller peut aujourd’hui indiscutablement être engagée en cas de manquement à ses obligations
professionnelles du fait d’une erreur de l’outil. Il semble cependant qu’il puisse lui-même, mais
postérieurement, engager un recours à l’encontre de la société éditrice de l’outil d’analyse utilisé. Cependant,
étant entendu qu’il ne peut se dégager de sa responsabilité face au client et aux autorités, il apparait
fondamental qu’il porte une attention toute particulière à la bonne compréhension et à la maitrise des outils
qu’il choisit d’utiliser ou qui lui sont imposés.

Les nouveaux enjeux de régulation : les blockchains et les cryptoactifs
D’après la définition de Blockchain France, une blockchain est une technologie de stockage et de
transmission d’informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Il s’agit
ainsi d’une nouvelle manière d’échanger dont la principale originalité réside dans le mode de validation des
transactions, entièrement décentralisé et, de ce fait, réputé infalsifiable. Cette technologie, aussi qualifiée de
"dispositif d’enregistrement électronique partagé", sert de support aux cryptomonnaies.
D’après la CNIL, la blockchain peut se définir au travers des propriétés suivantes :
-

transparence : tous les participants peuvent visualiser l’ensemble des données inscrites ;

-

partage et décentralisation : plusieurs exemplaires de la Blockchain existent simultanément sur
différents ordinateurs ;

-

irréversibilité : une fois qu’une donnée est inscrite, elle ne peut pas être modifiée ou supprimée ;

-

désintermédiation : toute décision se fait par consensus entre les participants, sans arbitre centralisé.
La Banque de France définit les cryptomonnaies comme des "unités de compte virtuelles stockées

sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des
services sans avoir à recourir à la monnaie légale".
127

Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de
souscrire à ces jetons. En outre, ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la
souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’AMF, agissant pour compte
propre.
La définition et la classification des crypto-monnaies en général et des jetons en particulier
constituent aujourd’hui un sujet de débat juridique. Par conséquent, faute de classification juridique à portée
générale, les autorités fiscales ont le plus souvent préempté la classification des crypto-monnaies, afin de
clarifier leur régime fiscal. La définition et la classification des crypto-monnaies en général et des jetons en
particulier constituent aujourd’hui un sujet de débat juridique. Par conséquent, faute de classification juridique
à portée générale, les autorités fiscales ont le plus souvent préempté la classification des crypto-monnaies, afin
de clarifier leur régime fiscal. Il n'existe en effet à ce jour aucune classification universelle des
cryptomonnaies. Cependant, la SMSG a constaté que la Suisse n'a pas encore adopté les mesures suivantes.
Toutefois, certains pays ont cherché à clarifier le statut juridique des crypto-monnaies et des jetons
numériques. Le régulateur suisse, en l’espèce la FINMA, est probablement celui qui a réalisé, à ce jour,
l’exercice de classification des tokens le plus abouti. Le rapport au Ministre de l’Economie et des Finances
fait par Jean-Pierre Landau avec la collaboration d’Alban Genais le 4 juillet 2018 revient de manière plus
détaillée sur cette classification. La FINMA distingue ainsi trois catégories de jetons ou tokens :
-

les tokens considérés comme des moyens de paiement à titre non accessoire (jetons de paiement et
jetons d’utilité pouvant servir de moyens de paiement à titre non accessoire) sont soumis à la législation
anti-blanchiment lors de leur émission ;

-

les tokens considérés comme des valeurs mobilières sont assujettis à la législation sur les valeurs
mobilières lors de leur émission ;

-

les tokens donnant accès à un usage ou à un service numériques dès le moment de l’émission et qui
s’appuient sur l’utilisation d’une infrastructure de type blockchain peuvent être assujettis soit à la
législation suisse sur les valeurs mobilières s’ils ont en outre un but d’investissement au moment de
leur émission, soit à la législation anti-blanchiment si la principale raison pour les émettre est leur
utilisation à des fins de moyens paiement.

Avec les envolées notables de certaines monnaies électroniques comme le Bitcoin à leur entrée sur
le marché, les cryptomonnaies ont été beaucoup présentées comme une excellente opportunité pour les
épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements. Avec plus de 21 milliards de dollars levés via des
ICO, dans le monde en 2018, contre seulement 6,8 milliards de dollars en 2017, ces technologies font l’objet
d’une attention croissante des pouvoirs publics, des entreprises et du législateur. En effet, le cadre législatif
français actuel, avec l’entrée en vigueur de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises), favorise l’implantation de cette technologie en France, déjà très présente aux Etats-Unis et
en Asie. La France reste cependant avant-gardiste en termes d’encadrement législatif des ICO. Le Conseil
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d’Etat avait d’ailleurs souligné, dans un avis du 14 juin 2018 sur la loi PACTE, le caractère provisoire de cette
législation qui devra certainement être adaptée au vu du contexte normatif européen et international.
Les cryptomonnaies ne sont pas considérées en l’état actuel du droit français comme des instruments
financiers. Elles n’entrent par conséquent pas dans le périmètre de supervision directe de l’AMF et ne faisaient
jusqu’à présent pas l’objet de règles spécifiques. Ainsi, à côté des instruments financiers traditionnels, une
finance différente est en passe de voir le jour, finance qui est encadrée par l’article 26 de la loi PACTE. Elle
encadre les levées de fonds par émission de jetons ICO (Initial Coin Offering).

La loi PACTE prévoit un minimum de règles législatives. Elle prévoit par exemple, pour les porteurs
de projets qui le souhaitent, la possibilité d’obtenir un visa optionnel délivré par l’Autorité des marchés
financiers (AMF). L’AMF se chargera ensuite de publier une liste blanche des ICO ayant reçu son visa. Pour
obtenir ce visa, l’offre doit répondre à certaines exigences destinées à assurer une meilleure information et
protection des investisseurs. Ainsi, l’émetteur de jetons doit être constitué sous la forme d’une personne
morale établie ou immatriculée en France. Il doit ensuite fournir un document d’information destiné à donner
toutes les informations pertinentes sur l’offre de jetons, le projet financé et l’entreprise. L’émetteur doit
également prévoir la mise en place d’un dispositif permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis à
l’occasion de l’offre. Enfin, il doit respecter les règles en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme. Si ce visa est optionnel, il peut permettre aux clients d’identifier une offre sûre
validée par l’autorité de tutelle.
Ainsi, l’AMF disposera désormais du pouvoir de surveiller les ICO ayant reçu son visa et de
superviser les prestataires agréés. En cas de non-respect des règles, elle pourra prononcer des sanctions à
l’encontre des émetteurs et pourra publier une « liste noire » des ICO qui ne respecteraient pas la
réglementation. Enfin, elle pourra faire bloquer l’accès aux sites internet frauduleux proposant des services
sur actifs numériques.

Néanmoins, au cas particulier des cryptomonnaies reposant sur la blockchain, et compte tenu de leurs
caractéristiques techniques, de leur forte volatilité et en l’absence de réglementation spécifique, l’AMF et
l’ACPR recommandent aux épargnants la plus grande vigilance avant d’envisager d’y investir une partie de
leur épargne. En effet, la convertibilité des cryptoactifs dans différentes monnaies ayant cours légal n’est
garantie à ce jour par aucun organisme centralisé. Ainsi, l’effondrement de leurs cours entraîne la détention
d’actifs illiquides. De façon plus générale, les deux autorités ont par ailleurs précisé que l’environnement
technologique blockchain, susceptible d’offrir de nombreuses possibilités en termes d’usages par les
entreprises, participait lui entièrement au développement de l’innovation.
Par ailleurs, avec l’adoption par le Parlement européen de la cinquième directive sur le blanchiment
129

d’argent, les plateformes d'échange de devises virtuelles et les détenteurs de portefeuilles numériques doivent
désormais procéder à un contrôle préalable rigoureux de la clientèle pour contrer les risques croissants de
blanchiment d'argent de devises numériques. En effet, de par leur caractère anonyme, les cryptoactifs sont des
instruments privilégiés des activités criminelles et présentent encore peu de systèmes de protection en matière
de sécurité des avoirs.

En somme, vous trouverez ci-dessous une analyse permettant d’identifier les facteurs internes (forces et
faiblesses) et externes (opportunités et menaces) inhérents à la réalisation de la digitalisation des métiers.

Forces

Faiblesses

Amélioration de la qualité du service

Risques opérationnels liés aux systèmes
d’information

Maîtrise et valorisation des données clients
Risque de conformité (LCB-FT, par exemple)
Gain de temps dans le traitement des
informations clients
Meilleure couverture de la réglementation

Risque de fragilisation de la protection des données
clients
Standardisation de l’offre

Assistance dans la mise en conformité

Opportunités

Menaces

Orientation de la culture d’entreprise vers
l’innovation

Fragilisation des modèles d’affaires et de rentabilité
(ex : coûts de développement)

Diversification de l’offre proposée au client

Concurrence, voire disparition des acteurs
traditionnels

Fidélisation de la clientèle (au vu de l’amélioration
du service)
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