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Une fintech, c’est quoi ?
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FINTECH c’est quoi ?

INNOVATION

Entreprise innovante qui se 

développe souvent au moyen 

de levées de fonds et apporte 

une plus-value aux processus 

ou métiers existants

FINANCE

Entreprise qui propose des 

produits et services dans le 

secteur de la finance : banque, 

service d’investissement, 

assurance, crédit, épargne…

TECHNOLOGIE

Entreprise qui s’appuie sur des 

technologies en rupture avec 

les solutions existantes 

proposées par les acteurs 

traditionnels 

1 2 3

Ailancy accompagne aussi bien des établissements financiers traditionnels que des fintechs dans leurs projets de 

transformation. Nous animons également des groupes de place dédiés à l’innovation (label Finance Innovation) ou au 

règlementaire ce qui nous confère une vision fine des acteurs et évolutions du marché des fintechs. 

Ailancy vous présente sa cartographie des fintechs en Europe sur le premier semestre 2019. 

Un premier niveau d’analyse vous est proposé, pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les auteurs.
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Tendance sur le marché des fintechs en Europe
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Montants investis dans les fintechs 

en Europe depuis 2000 (Md€)

Royaume-Uni Allemagne

Suède France

Autres

21,1Md€ investis

Md€ 

Source données : Crunchbase

Illustrations : Ailancy

M€ 

Depuis 2000 plus de 20Md€ investis dont17Md€ sur les trois dernières années

Le ticket moyen est passé de 1M€ au Q1 2017 à 4M€ Q3 2019

Néanmoins, l’arrivée du Brexit promet

de redistribuer les cartes au niveau

européen profitant à Berlin et Paris.

Cette nette évolution s’accompagne d’une augmentation du ticket 

moyen investi en Europe. 

Le Royaume-Uni possède avec

Londres une des places financières

les plus fortes et un régulateur pro-

innovation, ce qui en fait un lieu

d’implémentation évident pour les

fintechs (émergence de Oaknorth,

Soldo, Curve, Sumup …).

La Suède dispose également d’un

bon vivier de fintechs qui lèvent des

sommes importantes comme Klarna.
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Evolution du montant investi 

et du ticket moyen 
L’attrait des investisseurs pour ces entreprises est conséquent avec 

un montant investi passant de 2Md€ en 2013 à 8Md€ en 2019 

(projection).
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Tendance sur le marché des fintechs en Europe

Les investissements dans les fintechs ne bénéficient pas de la même manière à tous les secteurs. Après l’effervescence des 

robo-advisors et la multiplication des néo-banques, en 2019, c’est le secteur des paiements qui est le plus porteur.

[La règlementation] a été un frein par 

le passé […]. Aujourd’hui, […] elle 

joue plutôt un rôle fort d’accélération.

Alain Clot, président France Fintech

La mise en conformité (DSP2, RGPD …)

«
»

«
»

L’acquisition de Budget Insight 

constitue une nouvelle étape dans 

notre stratégie d’ouverture. Nous nous 

appuyons sur notre écosystème 

partenaire pour améliorer notre offre de 

services.

Ronan Le Moal, DG du groupe Arkéa

La stratégie des établissements financiers

«
»

Dix néo-banques qui gagnent de 

l'argent, je n'y crois pas […] il y aura 

des consolidations, des rachats par des 

banques, des acteurs qui disparaissent. 

Frédéric Oudéa, DG Société Générale

Une consolidation des acteurs

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy

La règlementation européenne se densifie et impacte tous les acteurs de la chaîne, 

notamment la DSP2 encadrant les activités des prestataires de paiements et la 

relation banques / fintechs. En se mettant en conformité, fintechs et banques 

redoublent d’ingéniosité pour faire émerger des parcours clients user-friendly et 

tourner à leur avantage une règlementation contraignante.

Dans tous les domaines (moyens de paiement, néo-banques, crédit, épargne…), les 

acteurs se consolident avec une augmentation du ticket moyen pour favoriser 

l’émergence de champions nationaux voire européens mais aussi quelques fermetures 

marquantes en 2019 (Marie Quantier, Sharepay, Monaize…).

Chaque acteur financier adopte une stratégie précise vis-à-vis des fintechs. Quand 

certains acteurs préfèrent racheter des fintechs pour acquérir leurs savoir-faire 

innovants et les mettre au service de leur clients, d’autres préfèrent faire appel aux 

services de fintechs dans une relation de partenariat ou de prestation.
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Le gouvernement souhaite faire de la France une place

incontournable pour le développement de la Tech.

Pour accélérer la croissance de ses start-up, il publie son

palmarès des 40 French Tech les plus prometteuses :

« Next 40 ».

Avec le soutien de l’état les start-up sélectionnées

profitent d’un levier considérable pour se développer.

L’écosystème français est encore jeune, mais son potentiel est

grand. Cette tendance se vérifie par l’augmentation significative

des montants des investissements recensés au premier

semestre en France, mais qui reste toutefois en deçà des

montants investis outre manche.

L’année 2019 a de plus été marquée par l’entrée de deux

fintechs françaises dans le club fermé des licornes :

entreprises innovantes valorisées à plus d’un milliard de

dollars.

En France l’investissement dans les fintechs connait un réel

engouement, un écosystème dynamique et des infrastructures

de travail innovantes s’y sont développés.

Un écosystème prometteur

Des levées de fonds records en 2019

S1 2019 : 504M€ financés / ticket moyen : 17,4M€

2018 : 365M€ financés / ticket moyen : 7M€

30M€72M€ 65M€ 53M€ 40M€

Les licornes françaises de la fintech

Un axe privilégié de développement pour l’Etat

1,1Md€ 1Md€

Tendance sur le marché des fintechs – Focus sur la France

Source données : France Fintech et Presse

Illustrations : Ailancy

Kyriba offre de 

véritables solutions de 

gestion de trésorerie 

dans le cloud pour les 

entreprises

Ivalua est une start-up 

française qui 

développe un logiciel 

de gestion des achats 

en Saas



Cartographie Ailancy des fintechs – Catégorisation
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DISTRIBUTION & RELATION CLIENT

INFRASTRUCTURE & SOLUTION

NÉO-BANQUE & SERVICE BANCAIRE

FLUX & PAIEMENT

ASSURTECH

REGTECH SUPPORT

CRM Front client & IHMChatbotSignature électronique & GED

Data ManagementBlockchain & DLT API & Open Banking Cyber-sécurité

Workflow

RPA / LAD / RAD / OCRIA

Néo-

assurance Gestion des 

sinistres

Objet 

connecté

Assurance 

collaborative Néo-banque

Agrégateur 

/ PFM

Néo Core 

Banking

KYC et EER

Solidité du secteur 

financier / Risque

Crowdlending

Service aux 

assureurs

Robo-Advisor 

& patrimoine

Finance

Recherche et 

algorithme de 

trading

RH

Paiement 

mobile

Paiement crypto

Financement 

classique Données 

& Analyse

Lutte contre 

la fraude

Reporting

CrowdEquity

& FundingFinancement 

spécialisé

Gestion de 

trésorerie

Wallet / 

Cagnotte

Encaissement 

BtoC

Marketing

Juridique



Cartographie Ailancy des fintechs – Les principaux acteurs
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NÉO-BANQUE & SERVICES BANCAIRE

FLUX & PAIEMENT

ASSURTECH

REGTECH SUPPORT

DISTRIBUTION & RELATION CLIENT

INFRASTRUCTURE & SOLUTION
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Secteur NÉO-BANQUE & SERVICE BANCAIRE

NÉO-BANQUE & SERVICES BANCAIRE

En juillet 2019, Crédit Mutuel Arkéa a acquis 

80% de Budget Insight, fintech spécialisée 

dans l’agrégation de comptes et la 

budgétisation. Elle propose à ses clients 

bancaires des micro-services au moyen d’API

430M€ levés par la licorne européenne, soit la 

levée de fonds la plus élevée réalisée en Europe. 

Désormais valorisée à 3,1Md€, N26 songe à 

s’introduire en bourse

Depuis quelques années, les néo-banques et agrégateurs ont 

apporté de l’innovation sur le marché de la banque de détail.

Dans le cadre de la DSP2, les néo-banques sont dans un modèle 

bank-as-a-platform en intégrant des API (Application Programming

Interface). Ces API sont implémentables chez les établissements 

bancaires et améliorent l’expérience utilisateur.

#Agrégateurs #Néo-banques #PFM

Levées de fondsRachats

Tendances

55M€ levés part la fintech Anglaise proposant 

une offre de compte bancaire multi-utilisateurs à 

destination des entreprises auprès de Battery 

Ventures, Dawn Capital. Accel et Connect Ventures

Best in Class

Sharepay, la fintech proposant une carte Mastercard capable de débiter deux comptes en 

simultané est rachetée par Linxo en 2018 et cesse son activité fin septembre 2019

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy

Fin 2018, dans le cadre de sa stratégie 

«Transform to Grow», le Groupe Société Générale 

fait l’acquisition de Treezor. Cette fintech fournit 

des services d’ouverture de compte, de 

paiements, de KYC et des programmes de cartes 

de paiement en marque blanche

85M€ levés par la néo-banque qui propose une 

offre de compte bancaire rémunéré aux particuliers, 

majoritairement auprès de Merian Global Investors



Levées de fondsRachats

Tendances
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Secteur EPARGNE & INVESTISSEMENT

L’effervescence d’acteurs de type robo-advisor proposant des 

offres BtoC ces dernières années se transforme aujourd’hui 

pour laisser place à quelques acteurs qui concentrent leurs 

efforts sur le BtoB, plus pérenne que le BtoC.

Une accélération se fait sentir sur le marché du crowdfunding 

avec des investissements qui augmentent tandis que le 

crowdequity accuse une baisse des investissements.

#RoboAdvisors #Algorythme #CrowdEquity #Crowdfunding
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4,4M€ levés par le spécialiste du big data dans 

la gestion d’actifs, principalement auprès 

d’Havenrock et la Caisse d’Epargne Grand-Est Europe

En janvier 2019, le gestionnaire d'actifs français 

Amundi rachète la totalité du capital du robot-

conseiller WeSave pour élargir sa gamme de 

services en ligne. WeSave propose un contrat 

d’assurance vie sous mandat de gestion ainsi 

qu’un agrégateur de comptes épargne

En juin 2017, La Banque Postale annonce 

l’acquisition de Kiss Kiss Bank Bank, pionnier 

dans le crowdfunding en France. Avec Hellomerci

et Lendopolis, LBP dispose de trois sites 

permettant à chacun de faire financer ses projets 

en se passant des banques, grâce à des dons ou 

à des prêts de particuliers et d’entreprises

100M€ levés par la marketplace des produits 

d’épargne : une deuxième levée de fonds en série D 

auprès d'Index Ventures, PayPal, Ribbit Capital et 

Thrive Ventures, ses actionnaires actuels

6M€ levés par la marketplace des produits 

d’épargne auprès du fonds d'investissement 

spécialisé dans les fintechs BlackFin Tech et de son 

actionnaire historique Partech

Best in Class

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy



Levées de fondsRachats

Tendances
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Secteur SUPPORT

Achats, comptabilité, juridique, ressources humaines, 

marketing… Les fintechs se lancent sur toutes les fonctions 

supports dès lors qu’un besoin est identifié. 

Depuis 2014, la tendance s’est accélérée et le nombre de 

fintechs spécialisées dans les fonctions supports a plus que 

doublé. 

#CRM #Marketing #RH #Finance

SUPPORT

30M€ levés par la fintech qui dématérialise les 

tickets restaurants auprès de Daphni, Idinvest et 

Kima Ventures

35M€ levés par la plateforme de gestion des 

dépenses professionnelles auprès d’Index Vesture

Best in Class

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy

70M€ levés par le logiciel de gestion de paie et 

de ressources humaines auprès de ses actionnaires 

historiques (Accel, Frst et Xavier Niel) et d’Eurazeo

Growth et bpifrance

Raisin GmbH, le leader européen du marché 

des dépôts, a acquis PBF Solutions, 

spécialiste de la technologie financière basé 

à Manchester en 2017, pour offrir des 

solutions complètes de collecte de l’épargne 

aux banques britanniques, ainsi qu’une offre 

attrayante pour les épargnants britanniques

En 2018, Sodexo lance Rydoo en fusionnant

iAlbatros et Xpenditure. La nouvelle entité 

entend « couper les ponts » avec les acteurs 

traditionnels du business travel, en 

proposant un outil complet permettant de 

gérer les déplacements professionnels et 

les notes de frais

55M€ levés auprès d’un nouvel investisseur : 

Tiger Global Mangement. Le logiciel de rationalisation 

des processus d’achat devient une licorne française



Levées de fondsRachats

Tendances
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Secteur FLUX & PAIEMENT

FLUX & PAIEMENT

Terminal de paiement sur smartphone, paiement différé, carte bancaire 

agrégeant plusieurs cartes,… le secteur des paiements est un marché qui voit 

florir de nombreuses innovations. Les investissements y sont colossaux et se 

comptent en centaines de millions d’euros malgré l’atteinte d’une maturité et 

d’une stabilité des acteurs avec une baisse des nouveaux entrants et une 

concentration de l’activité chez certains acteurs. 

#MobilePayment #Wallet #PeertToPeer «#PaiementEnLigne

En juin 2019, l'application française Lyf Pay

enrichit son spectre de fonctionnalités pour 

devenir une solution tout-en-un via 

l’acquisition de l’application Neos – fintech 

permettant de scanner des produits et payer 

pour éviter l’attente en caisse

420M€ levés par la fintech suédoise de paiement en 

ligne notamment auprès de Commonwealth Bank of Australia, 

Merian Chrysalis Investment Company et Blackrock. Ce qui en 

fait la fintech la mieux valorisée en Europe à 5Md€

En 2018, Paypal rachète pour 2,2Md€ le suédois 

iZettle qui commercialise un terminal de 

paiement qui se connecte sur un smartphone à 

destination des commerçants

330M€ levés par la fintech anglaise proposant un 

terminal de paiement qui se connecte sur un smartphone 

auprès de Bain Capital Credit, Goldman Sachs Priv. Cap., HPS 

IP et TPG Sixth Street Partners

Best in Class

265M€ levés par la fintech anglaise qui permet 

d’envoyer de l’argent à l’étranger auprès de ses investisseurs 

historiques, de Lead Edge Capital et Vitruvian Partners. Sa 

valorisation est désormais de 3,1Md€

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy

50M€ levés par la fintech anglaise qui propose une carte 

bancaire agrégeant plusieurs cartes auprès de Gauss 

Ventures Creditease, IDC Ventures, Cathay Innovation



Levées de fondsRachats

Tendances
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Secteur REGTECH

Dans le cadre de la pression règlementaire imposée aux 

établissements financiers et assurantiels par le régulateur, le 

marché des regtechs est en pleine ébullition. Ces dernières 

proposent une mise en conformité des établissements financiers à 

moindre coût en adaptant organisation, outils et fonctionnement 

aux contraintes des nouvelles réglementations.

#KYC #LAB #Reportings #Risque #Conformité

REGTECH

3M€ levés par la regtech qui développe une 

solution de reporting et d’analyse des données à 

destination des acteurs de la finance

4M€ levés auprès de Breega et d’Axeleo Capital, 

par la jeune startup française qui propose une 

solution d’automatisation des contrôles de paiement 

par virement pour éviter les fraudes

En octobre 2018, Altares annonce 

l’acquisition d’Invoxis, fintech spécialisée 

dans le traitement automatique du langage 

naturel pour améliorer l’efficacité des 

processus KYC et LAB 

Début 2019, la regtech Inside Secure 

rachète Verimatrix, leader mondial 

indépendant de la sécurité logicielle 

pour les services vidéo. Elle en profite 

égalementt pour augmenter son capital

Best in Class

12M€ levés par la solution de signature 

électronique auprès de Odyssée Venture, la Caisse 

des Dépôts et CM-CIC Innovation

45M€ levés pour aider les entreprises à éviter 

les cyberattaques, majoritairement auprès de 

Vitruvian Partners. La fintech est aujourd’hui 

valorisée à 1,5Md€

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy



Levées de fondsRachats

Tendances
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Secteur CREDIT

Les fintechs du crédit ont connu une forte expansion ces 

dernières années. 

Leur poids reste encore faible dans le marché du crédit même si 

elles se démarquent de plus en plus auprès des PME et des 

particuliers avec des services plus accessibles et innovants.

#Crowdlending #FinancementClassique #Trésorerie 

#FinancementSpécialisé

C
R

É
D

IT

65M€ levés par la plateforme française de 

crowdlending pour prêt personnel auprès de ses 

anciens investisseurs (BPI France, Le Bon Coin, 

AG2R La Mondiale)

39M€ levés par l’affactureur en ligne auprès de 

ses actionnaires existants et Chenavari IM

172M€ levés auprès notamment de Prime 

Ventures et NIBC, par le spécialiste du financement 

automatisé des TPE/PME, portant à plus de 400 M€ 

son financement

400M€ levés par la licorne spécialisée dans 

les prêts aux PME auprès de Softbank Vision Fund

et Clermont Group

En mars 2019, Bridgepoint devient 

actionnaire majoritaire de Kyriba en 

investissant 146M€ dans la licorne de 

gestion de trésorerie aujourd’hui 

valorisée à 1,1Md€

En juin 2019, Bank Frick, une banque 

familiale indépendante du Lichtenstein, 

rachète Tradico la fintech également du 

Lichtenstein qui offre des financements 

aux PME

Best in Class

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy



Levées de fondsRachats

Tendances
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Secteur ASSURTECH

Les assurTechs sont principalement présentes au niveau de la 

relation client et la distribution (néo-assurance, comparateurs, 

distribution d’assurances collaboratives, objets connectés). Elles 

revoient le modèle de distribution et de tarification pour passer 

d’offres statiques à des offres plus dynamiques adaptées aux 

usages clients. Elle se positionnent également sur certains 

services très spécialisés comme la gestion des sinistres, 

l’édition en ligne de testaments, de factures …

#ObjetConnecté #Neo-assurance #Collaboratif

53M€ levés par la fintech française de 

détection de fraude et la gestion des sinistres 

auprès de Bessemer Venture Partners

ASSURTECH

40M€ levés par la mutuelle santé 

française nouvelle génération auprès d'Index 

Ventures et de DST Global

Best in Class

105M€ levés par Prima Assicurazioni

(spécialiste de l’assurance auto) auprès de 

Blackstone Group et Goldman Sachs

Source données : Presse

Illustrations : Ailancy

L’acquisition de MutRé en 2018 permet à 

SCOR de renforcer son offre de services en 

réassurance Vie & Santé, au bénéfice de 

ses clients mutualistes en France

Kingsbridge Contractor Insurance a acquis 

Dinghy en Janvier 2019 afin d’étendre son 

offre d’assurance aux Freelances. C’est la 

deuxième acquisition de Kingsbridge en 12 

mois : l’assureur accélère sa stratégie de 

croissance

111M€ levés par l’assurtech allemande 

qui propose une plateforme liant assureurs, 

courtiers et assurés auprès de Creditease

(Chine) et Mudabala Ventures (Arabie Saoudite)



Notre ambition

Accompagner les acteurs 

historiques et nouveaux entrants 

dans leur transformation digitale 

et stratégie de croissance
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Notre veille sur les fintechs nous permet de vous accompagner dans vos projets

Fonds d’investissement
Opérations de cession, acquisition

Etablissements bancaires et assurances
Stratégie, modèles opérationnels et mise en œuvre

Due diligences, upsides & roadmap

Screening de marché / scouting 16

Fintechs et nouveaux entrants
Accompagnement à la croissance

Appui règlementaire et agréments

Stratégie commerciale et soutien 

au développement

Etude d’opportunité / faisabilité

Acculturation digitale & collaborateurs

Intégration savoir-faire fintechs & 

autres providers

Mise en œuvre, implémentation & 

pilotage

Stratégie digitale et roadmap

Développement offres, produits et 

services innovants

Amélioration de l’efficacité 

opérationnelle et des processus par 

l’usage des nouvelles technologies



3. 

Implémentation 

et mise en œuvre

Une offre organisée en 3 volets pour vous accompagner de la définition de votre stratégie, 

à son implémentation opérationnelle

Pilotage, 

gouvernance 

& gestion de projet

Plan de transformation 

& roadmap

1. 

Stratégie 

digitale & 

roadmap

2. 

Définition 

modèle 

opérationnel

Aide à la définition/ 

rédaction des besoins

Appui à l’implémentation

Un accompagnement de la réflexion amont au pilotage de la mise en œuvre 

Assessment

& Diagnostic

Orientations 

stratégiques 

& positionnement

Organisation 

& collaborateurs

Développement 

offre digitale 

Efficacité 

opérationnelle 

& processus 

Conduite du changement 

& change
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Une offre de service dédiée à 

l’industrie financière

Système d’information

Conseil en organisation 

et management

Expertises & 

Solutions

consultants répartis 

sur 3 entités (*)+160

2 bureaux

+120
Consultants

PARIS
+20

Consultants

CASABLANCA

+70+20

missions réalisées 

dont ¼ à l’international+700

Une 

croissance 

continue 

depuis 10 Ans 3,5M€

6,9M€

10,5M€

15,3M€

22 M€

2010 2012 2014 2016 2018

Business Analysts Experts indépendants

Conduite de grands projets

Stratégie de développement

Compétitivité des organisations

Réglementaire

Innovation & Digital

Business Analyst

Réseau d’experts

(*) Hors Experts indépendants

2 activités
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