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UN SECTEUR FINANCIER
DYNAMIQUE
Avec plus de 800 000 emplois directs et 400 000 indirects,
l’industrie financière est au cœur de l’économie française.
La finance pèse plus de 4 % du PIB français. La France
recense plus de 170 fintechs (France Fintech). Elles
représentent le 1er domaine d’investissement des VC
étrangers en France (13 % des opérations) (Chausson
Finance, 2018).

UNE MULTITUDE DE SERVICES
Parmi les services financiers en ligne les plus utilisés
par les Français en 2017 : les comparateurs de prix et de
services (27 %), les transferts d’argent et cagnottes (20 %)
et les sites de financement participatif (16 %) (Deloitte et
Harris Interactive, 2018). 72 % des internautes français
effectuent des transactions bancaires en ligne (Indice
relatif à l’économie et à la société numériques 2018, CUE).

DES SERVICES FINANCIERS
SIMPLIFIÉS
Pour les Français, les principaux avantages des banques
en ligne sont le gain de temps (65 %) et la facilité
d’utilisation (61 %). 56 % des Français ont une attitude
positive vis-à-vis des banques en ligne (Mastercard,
European Digital Banking Study 2017). 57 % des Français
considèrent que grâce aux outils numériques, les modes
de paiement sont beaucoup mieux sécurisés qu’avant
(Deloitte, 2018).
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UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE
En 2015, Truffle Capital, un des leaders du marché de la
gestion de fonds commun de placement dans l’innovation
a inauguré le Truffle FinTech Incubator, 1er incubateur
fintech en France. Lancée en 2016, France Fintech fédère
plus d’une centaine d’entreprises de la filière. L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité
des marchés financiers ont créé un guichet unique dédié
aux fintechs.

#FINTECH
Le réseau thématique French Tech #FinTech rassemble
cinq écosystèmes à travers la France : French Tech Brest+
en Bretagne, France Fintech et Finance Innovation en
Île-de-France, LoRn Tech dans le Grand Est et French
Tech Montpellier en Occitanie. Le réseau œuvre pour la
croissance et le rayonnement des startups de la fintech
en France et à l’international.

DE NOMBREUSES PÉPITES
FRANÇAISES
Le secteur français de la fintech compte des dizaines
de startups prometteuses proposant des services variés :
gestion d’actifs (Advize, La FinBox), bitcoin (Paymium,
Utocat), crowd lending (Younited Credit, Lendosphere.com,
Prexem), crowd equity (Anaxago, Wiseed), conseil
(Fundshop, Alphametry), gestion de trésorerie (Bankin’,
Kyriba), paiement (Leetchi, Morning, Lydia).

DES STARTUPS DYNAMIQUES
La plateforme de crowdlending Younited Credit a levé
40 M€, l’agrégateur de comptes bancaires Linxo 20 M€,
le logiciel de paie PayFit 14 M€, la plateforme de prêt
professionnel aux PME WeShareBonds 12 M€.
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DES ENTREPRENEURS
INNOVANTS
Le classement international 2017 des 100 fintechs les plus
innovantes, publié par KPMG et H2 Ventures, compte six
fintechs françaises : la plateforme de prêt Lendix, l’assurance
santé en ligne Alan, la plateforme de gestion de paiements
internationaux iBanFirst, l’application de paiement mobile
Lydia, le logiciel de paie et de ressources humaines PayFit
et le compte pro en ligne pour les entrepreneurs Qonto.

LA FRANCE ATTIRE
LES FINTECHS ÉTRANGÈRES
Les fintechs étrangères s’implantent en France, à l’image de
Deposit Solutions. Fin 2017, la startup allemande, qui permet
aux clients de ses banques partenaires de placer leur argent
dans toute l’Europe sans ouvrir de nouveau compte, a conclu
un partenariat avec la banque française My Money Bank.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA FINTECH
Les événements dédiés à la fintech se multiplient en France.
En janvier 2018, le Paris Fintech Forum, l’événement international
Finance Digitale & Fintech, a réuni 2 600 participants issus de
72 pays. En avril, Fintech Revolution, l’événement de France
Fintech, consacrait sa troisième édition à la data, carburant de
l’économie numérique.
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PLUS DE MD$
DE FONDS DE CAPITAL-RISQUE
LEVÉS PAR DES STARTUPS
EN FRANCE EN 2017
(CB INSIGHTS, 2018)

plus de

170

Fintechs en France
(FRANCE FINTECH)
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pays d’Europe
pour le nombre d’entreprises
à forte croissance dans
le secteur des technologies
(FT 1000 : EUROPE’S FASTEST GROWING COMPANIES, 2018)

72 %

des internautes français
effectuent des transactions
bancaires en ligne
(COMMISSION EUROPÉENNE, 2018)

