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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 320 fintechs actives fin 2018 (Exton Consulting). 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 2018 : les paiements en ligne (63%), les transferts
d’argent (37%), les paiements sans contact avec smartphone
(26%), les comparateurs de prix et services (24%). 84% des
internautes français effectuent des transactions bancaires en
ligne (Deloitte et Harris Interactive, 2019).

DES SERVICES FINANCIERS
SIMPLIFIÉS
Pour les Français, les principaux avantages des banques en
ligne sont le gain de temps (70%) et la facilité d’utilisation
(59%). 56% des français ont une attitude positive vis-à-vis des
banques en ligne (Mastercard, European Digital Banking Study,
2018).

UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE
En 2017, Paris&Co a lancé le Swave, première plateforme
d’innovation multi-corporate dédiée à la Fintech, installée à La
Défense. Lancée en 2016, France Fintech fédère près de 150
acteurs. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et
l’Autorité des marchés financiers ont créé un guichet unique
dédié aux fintechs.

LA BLOCKCHAIN SE DÉVELOPPE
Une vingtaine de startups en France s’appuient sur les
technologies de registres distribués (mappingfintech.com). Le
leader français, Ledger, qui installe son centre d’assemblage à
Vierzon, conçoit des coffres-forts à bitcoins dont il a vendu 1,5
millions d’unité dans 165 pays en 2017 et 2018. Son nouveau
portefeuille électronique, le Ledger Nano X, a reçu un Innovation
Award au CES 2019.
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DE NOMBREUSES PÉPITES
FRANÇAISES
Six fintech ont reçu le Pass French Tech, programme national
d’accompagnement des entreprises à forte croissance :
Famoco, Lemonway, Linxo, Sesamm, Utocat, Younited Credit.
44 % des fintechs françaises sont actives dans le domaine des
services de financement et d’épargne, 20% dans les services de
paiement, 16 % dans les RegTech, 11% les Assurtech et 9% sont
des néobanques (France Fintech).

DES STARTUPS DYNAMIQUES
Les Fintech françaises ont levé 365 M€ en 2018 à travers 72
opérations (+15% par rapport à 2017). Parmi les plus grosses
levées de fonds : Ledger (61 M€), la plateforme de prêts
participatifs aux entreprises October, ex-Lendix, (32 M€),
l’assurtech Alan (23 M€) et la néobanque dédiée aux entreprises
Qonto (20 M€) (KPMG, 2018).

DES ENTREPRENEURS INNOVANTS
Le classement international 2018 des 100 fintech les plus
innovantes publié par KPMG et H2 Ventures compte trois
fintechs françaises : October (45e place) ; +Simple, robotcourtier en assurance pour les freelances (91e) et Shift
Technology, qui développe une solution SaaS permettant aux
compagnies d’assurance et d’e-commerce d’améliorer la
détection des fraudes (98e).

LA FRANCE ATTIRE LES FINTECH
ÉTRANGÈRES
Les fintechs étrangères s’implantent en France. Parmi les
derniers lauréats du French Tech Ticket, on compte l’américian
Bitwage, qui permet d’effectuer des paiements internationaux
en cryptomonnaies, et le porte-monnaie électronique ougandais
Eversend.

LES RENDEZ-VOUS DE LA FINTECH.
Les évènements dédiés à la fintech se multiplient en France. En
janvier 2019, le Paris Fintech Forum, l’événement international
Finance Digitale & Fintech, a réuni 2 000 participants de 60 pays.
En avril 2019, la 4e édition de la Fintech Revolution, événement
de France Fintech, a rassemblé plus de 1200 personnes dans
la capitale.

