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Mot de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et 

des Finances  
 

Le secteur financier international se recompose. Les 
mutations économiques y sont profondes. Qui seront les 
leaders internationaux de demain ? Les acteurs qui auront 
relevé à temps les défis posés par la transformation digitale. 
Les acteurs qui auront compris l’aspiration légitime des 
citoyens à une finance plus responsable et plus proche de leur 
quotidien. Car les Français veulent redonner du sens à leur 
épargne en finançant davantage l’économie réelle. 
 
Face à ces défis, l’innovation ouverte a beaucoup à nous apporter. Et Paris a le premier 
atout pour la développer : un vivier de talents et de compétences particulièrement 
diversifié. Aucune autre place financière ne peut la concurrencer sur ce point, en Europe 
continentale ! 
 
Avec le lancement du Swave, le premier incubateur français dédié à l’innovation 
ouverte dans l’industrie financière, Paris signale le dynamisme et l’excellence de son 
écosystème financier. Impulsé par l’Etat, cet outil est aujourd’hui porté par toutes les 
parties prenantes de la filière : régulateurs, grands groupes privés, acteurs académiques 
et institutionnels et bien sur les fintech. 
 
Notre ambition est que le Swave s’impose rapidement comme une figure de proue de 
l’innovation ouverte au sein de notre place financière. Ce sera un facteur d’attractivité 
pour les entreprises étrangères, grands groupes et fintech. Et un pas de plus vers notre 
but : faire de la France le hub des Fintech au sein du marché européen. 

 

Mot de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'Etat chargé 

du Numérique 
 

Depuis son lancement, la French Tech a permis à la France de prouver sa 

dynamique de « startup nation ». Il s’agit maintenant de faciliter la 

transformation de nos start-ups en acteurs internationaux. Pour les 

fintech, cette facilitation passe à la fois par la simplification de certains 

leviers réglementaires et par une capacité à accélérer leurs business avec 

les grands acteurs de l’écosystème. 

 

L’approche d’innovation ouverte du Swave incarne notre volonté de 

faciliter, au sein de cette filière d’activité, des co-développements mutuellement profitables 

pour la modernisation de nos grands groupes, qui deviendront alors naturellement les 

premiers partenaires commerciaux et financiers des start-ups incubées. C’est par cela que 

nous favoriserons leur changement d’échelle et leur développement sur le marché 

international. 
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Mot de Philippe Grangeon, Président de Paris&Co 
 

Créer un incubateur c’est d’abord constituer une communauté 
rassemblée autour d’un enjeu commun, celui de favoriser la 
croissance de jeunes entreprises innovantes.   
 
Le Swave, c’est son nom, est le 1er incubateur dédié aux fintech en 
France. Il porte une ambition forte au service des start-ups dédiées au 
secteur des banques, de l’assurance et de l’industrie financière. Le 
Swave a pu voir le jour grâce à une combinaison vertueuse des 
services de l’Etat et de multiples partenaires privés et institutionnels. Il a aussi une 
vocation de rayonnement international. 
 
Le Swave, c’est aussi un lieu, l’Arche de La Défense, site et territoire hautement 
symboliques de renommée mondiale concentrant plusieurs dizaines de milliers de 
professionnels de ce secteur. Ses 2.500m² d’espaces d’incubation haut de gamme 
permettront de faciliter le travail au quotidien des entreprises et de renforcer les liens 
entre toutes les parties prenantes. 
 
Le Swave est fort d’une équipe de professionnels expérimentés et engagés, il s’est fixé 
comme objectif d’incuber à terme 40 à 50 startups en leur fournissant des conseils en 
développement, des opportunités d’affaires, des services mutualisés ou encore des 
formations en levée de fonds.  
 
Le Swave, enfin, bénéficie de la puissance de frappe de Paris&Co qui accompagne 
chaque année la croissance de plus de 300 start-ups couvrant 12 secteurs différents.  
 
Avec tous les partenaires de cette aventure et fort du soutien de toutes les équipes de 
Paris&Co, je souhaite aux start-ups du Swave pleine réussite en France et à 
l’international dans leur développement. Leur succès sera, à n’en pas douter, celui d’un 
secteur capital pour notre économie. 
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Communiqué de presse 

Le Swave, la première plateforme d’innovation dédiée aux fintech, 

inaugure ses nouveaux locaux dans la grande arche de La Défense 

La Défense, le 9 mars 2018 

En présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, et de Mounir Mahjoubi, 

Secrétaire d’Etat en charge du Numérique, « Le Swave », la première plateforme française dédiée à 

l’innovation dans les services financiers, ouvre ses portes dans la paroi Nord de la Grande Arche de 

La Défense.  

Les locaux, à proximité immédiate des plus grandes entreprises de la Banque, de l’Assurance, de 

l’audit et du conseil, accueillent désormais une première promotion de 20 jeunes entreprises 

innovantes, sélectionnées parmi les 80 candidatures reçues lors de l’appel ouvert du 20 octobre au 

17 novembre 2017.  

Selon Edouard Plus, Responsable du Swave, « La dynamique est très bonne depuis l’annonce de notre 

appel à candidatures, le 20 octobre 2017. Nous avons signé trois nouveaux partenariats concrets pour 

nos fintech, avec AG2R La Mondiale, Mastercard et le Groupe Casino. Un premier atelier a été 

organisé par l’ACPR au profit des fintech et d’autres ateliers réglementaires seront organisés par les 

équipes fintech de la Banque de France, de l’ACPR et de l’AMF, dans le cadre de leurs missions. A 

l’international, le Swave est clairement identifié par nos principaux coopétiteurs avec lesquels des 

partenariats sont en discussion pour faciliter les mobilités internationales de nos start-ups 

respectives. Des candidatures de fintech étrangères nous sont d’ailleurs déjà parvenues alors que 

nous entamons seulement notre prospection internationale ». 

La sélection des nouveaux partenaires corporate reprendra dès le mois d’avril, 4 ou 5 places sont 

encore disponibles pour compléter le tour de table actuel avec des entreprises leaders sur des 

« métiers/marchés » complémentaires de ceux occupés par les partenaires actuels du Swave. 

A l’été 2018, un appel à candidatures sera lancé pour recruter la seconde promotion de start-ups. 

Les thématiques d’innovation recherchées en priorité seront définies en amont avec les partenaires 

du Swave. Certaines pistes d’innovation complémentaires sont déjà en réflexion entre les partenaires 

du Swave, comme les « I.C.O. » (les levées de fonds via des émissions d'actifs numériques) qui 

présenteraient un intérêt pour financer la croissance des start-ups et des TPE françaises, sous réserve 

qu’elles soient strictement encadrées. 

Selon les services de l’Etat, « le Swave illustre le dynamisme de la place financière de Paris. Il doit 

également susciter des vocations, ce lancement servira de déclencheur auprès d’entrepreneurs 

souhaitant innover afin de rendre la finance plus accessible et responsable aux yeux des français ». 

D’ici 2019, le Swave incubera entre 40 et 50 fintech, françaises et étrangères, soit plus de 200 

personnes collaborant avec les équipes internes de 12 grands groupes privés et de plusieurs acteurs 

académiques pour expérimenter les services financiers de demain. Ce programme ambitieux 

contribuera à donner au premier quartier d’affaires européen, et plus largement à la place financière 

de Paris, la capacité à devenir la référence en Europe continentale pour l’innovation financière, 

stimulant ainsi l’attractivité du territoire et la création d’emplois.  
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A la genèse du projet 

Dans un environnement fortement compétitif, les acteurs traditionnels de la finance et 

de l’assurance doivent repenser leurs modèles économiques. Dans cette perspective, les 

fintech sont aujourd’hui perçues comme des vecteurs de modernisation hautement 

créateurs de valeurs. Néanmoins, l’innovation dans les services financiers reste plus 

limitée en France qu’au Royaume-Uni. Cela explique que de nombreuses fintech se 

soient expatriées à Londres, notamment, pour bénéficier d’un écosystème plus 

favorable à l’innovation. 

 

Conscient de cette situation, les services de l’Etat ont souhaité apporter une solution en 

impulsant sur le territoire de la Défense une alternative crédible, en termes 

d’attractivité et d’écosystème, aux meilleurs incubateurs internationaux.  

 

En confiant le projet à Paris&Co, agence experte en création de plateformes 

d’innovation sectorielles multi-corporate, l’Etat s’est assuré de l’appropriation du sujet 

par l’ensemble des acteurs de la filière. 

 

L’objectif de ce partenariat innovant est clair : fédérer les grands comptes et le 

panorama institutionnel français de la finance (de la recherche à son application) autour 

d’une plateforme d’excellence hébergée dans le site hautement symbolique de la 

Grande Arche de La Défense. 

 

 

Le Swave, une plateforme d’innovation ouverte, 

davantage qu’un incubateur 

 

Plusieurs offres d’incubation existent sur la thématique des fintech, le plus souvent 

portées par un grand groupe. Ces nombreuses initiatives sont des marqueurs positifs du 

dynamisme de l’industrie financière française.  

 

L’Etat a proposé pour le Swave un format multi-corporate afin qu’il soit considéré par 

tous les acteurs de la chaine de valeur comme un outil de place, ouvert et indépendant. 

L’approche ouverte du Swave permet de multiplier les interactions entre les start-ups, 

celles qui seraient complémentaires en termes de marché ou de technologie, mais aussi 

entre chaque start-up et les partenaires privés du Swave, lorsque l’innovation proposée 

semble réplicable sur plusieurs marchés. 

 

Ce format permet également d’inciter ces acteurs traditionnels de la finance, tous 

complémentaires en termes de marché, à travailler ensemble sur l’innovation en 

associant des acteurs académiques et de recherche dont les travaux préfigurent les 

innovations de demain et qui apporteront des compétences rarement présentes dans un 

incubateur. 
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Plus concrètement, cette approche partenariale du Swave est aujourd’hui possible grâce 

à l’expertise et l’investissement opérationnel en faveur des start-ups apportés par : 

• Des partenaires industriels fondateurs (Société Générale, New Alpha AM, Crédit 

Municipal de Paris et Exton Consulting) et ses nouveaux partenaires industriels 

(AG2R La Mondiale, Mastercard et Groupe Casino) ; 

• Des partenaires académiques et de recherche (l’Institut Louis Bachelier) ; 

• Des partenaires institutionnels (le Lab de la Banque de France, Paris Europlace, le 

Pôle Finance Innovation, France fintech et Finance for Tomorrow) ; 

• Les équipes fintechs de la Banque de France, de l’ACPR et de l’AMF, qui 

apportent leur expertise réglementaire aux acteurs qui innovent, dans le cadre de 

leur mission, et pourront ainsi répondre aux questions des sociétés incubées. 

 

L’offre de service du Swave propose également aux start-ups incubées une offre 

d’accompagnement renforcée pour les créateurs d’entreprise ainsi qu’une offre 

d’hébergement physique de 2500 m² dans la Grande Arche de La Défense (les 19e et 

20e étages de la paroi Nord) : 

• Un auditorium de 100 places en bas de la Grande Arche (réservable ponctuellement) 

• 3 espaces de 160 m² en open-space 

• 1 espace de 160 m² de réception « La Corbeille » 

• 7 salles de réunion  

• 8 cabines de téléphone 

• 2 cafétérias/lieux de vie 

• 2 salles partenaires de 25 m² 

• 3 bureaux privés de 90 m² 

• 4 espaces de 26 m² 

• 2 espaces de 38 m² 

• 4 espaces de 40 m² 

• 3 espaces de 50 m² 

 

Avec cette offre de services unique en Europe continentale pour les fintech, le Swave 

est en capacité de créer et d’accompagner les fintech françaises et internationales 

pour les mener au succès. 

 

Le rayonnement de cette plateforme dédiée aux fintech est international afin de 

renforcer la sélectivité des jeunes entreprises innovantes et l’attractivité internationale 

de la place financière de Paris. Les profils des 20 premières start-ups déjà retenues sont 

notamment les reflets des pistes d’innovation à creuser, dans une recherche 

d’excellence et de différenciation des autres places financières européennes. 

 

A terme, la plateforme sera autofinancée par des ressources majoritairement privées : 

les loyers modérés versés par les jeunes entreprises innovantes et les contributions 

financières des grands groupes souhaitant participer à cette démarche d’Innovation 

ouverte. 
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Les partenaires privés 

Selon une étude EY de novembre 2017, les donneurs d’ordres français ont pris 

conscience de l’intérêt de collaborer davantage avec les start-ups. Il est désormais 

nécessaire pour leurs équipes opérationnelles et leurs acheteurs d’expérimenter avec 

les start-ups des modalités de co-développement et de partage de la rémunération 

adaptées aux contraintes et aux besoins de chacun. 

 
Ces pratiques de collaboration sont hétérogènes. Alors que certains acteurs ont encore 

une approche de l’innovation ouverte axée sur la communication, d’autres investissent 

déjà des ressources opérationnelles. C’est l’ADN du Swave de rassembler les grands 

groupes les plus susceptibles d’accompagner les start-ups incubées dans leur 

développement sur leur marché commun. 

 

 

Présentation des partenaires privés 

Séverin Cabannes, Directeur général délégué du groupe Société 

Générale 
« La transformation digitale est au cœur de la stratégie de Société Générale. 

Les nouvelles technologies offrent de formidables opportunités pour 

développer avec nos clients des relations de confiance durables. Notre plan 

stratégique Transform to Grow accélère cette transformation fondée en 

particulier sur le développement de nos partenariats avec les écosystèmes 

innovants. Notre engagement auprès du Swave, en tant que membre fondateur et partenaire, 

s’inscrit pleinement dans cette démarche. Il nous permet de bénéficier d’un nouveau lieu 

d’incubation à La Défense, proche de nos équipes, en complément du Plateau, notre incubateur 

interne installé sur notre campus des Dunes à Val de Fontenay. Nous contribuons ainsi au 

développement du tissu entrepreneurial local et de l’innovation française ». 

Lior Derhy, Managing Partner de NewAlpha AM 

« Spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale 

depuis plus de 10 ans, NewAlpha AM a lancé fin 2015 le premier fonds 

français de VC dédié aux start-ups fintech. Devenir membre fondateur du 

Swave s’inscrit parfaitement dans notre stratégie qui associe financement 

adapté et accompagnement opérationnel qualifié au sein de notre 

écosystème. En collaboration avec Paris&Co et les autres membres 

fondateurs, c’est alors un ensemble de ressources complémentaires qui s’offre aux fintech ». 

Frédéric Mauget, Directeur Général du Crédit Municipal de Paris 

« L’axe finance de demain porté par le Swave résonne particulièrement 

avec la volonté du Crédit Municipal de Paris de soutenir le développement 

d’une finance au service de l’intérêt général. Solution de paiement à 

impact environnemental et social positif, la start-up PayGreen est en 

parfaite cohérence avec nos valeurs. Son lien avec l’entreprise sociale 

microDON, dont nous sommes partenaires, est également un élément fort 

d'affinité. »   
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Sophie ZELLMEYER, Directrice Fintech et Innovation d’Exton Consulting 

« Exton Consulting a été séduit par la proposition de valeur du Swave visant à 

mutualiser les compétences de partenaires d’horizons divers. C’est en 

croisant les expertises, les technologies et les modèles que l’on pourra 

accélérer au mieux le développement de ces jeunes pousses et construire un 

écosystème fintech d’envergure en France. Le train de l’open innovation dans 

l’industrie financière est résolument en marche, et il devient une nécessité 

pour tous les acteurs historiques de s’inscrire dans  cette démarche pour bâtir les services 

gagnants de demain » 

 

Emmanuelle Saudeau, Directrice digital, relation client et marketing 

d’AG2R La Mondiale 

« AG2R LA MONDIALE a noué un partenariat avec Le Swave depuis 

novembre 2017 pour être au plus près de la réalité du marché de la finance, 

suivre les dernières tendances du secteur et rester proche des 

préoccupations de ses clients. Les axes de l’appel à candidatures mené 

auprès des start-ups (néo finance, cyber sécurité, IA, Machine Learning et 

finance de demain) font écho à nos préoccupations quotidiennes ».  

 

Solveig Honoré Hatto, Directrice Générale de Mastercard 

« Nous sommes ravis de soutenir le Swave et d’accompagner 

concrètement les premières fintechs innovantes et prometteuses qu’il 

héberge. Nos premiers échanges très constructifs avec ces nouveaux 

entrepreneurs nous confirment dans notre engagement à construire 

ensemble l’avenir numérique pour mieux répondre aux attentes des 

consommateurs et des entreprises. Chez Mastercard nous aimons 

partager avec tous les acteurs du paiement, qu’ils soient privés ou publics, cette culture de 

l’innovation et du partenariat » 

 

Cyril Bourgois, directeur des opérations du Groupe Casino  

« Pour le Groupe Casino, son association avec l’incubateur fintech 

Swave, permet de matérialiser, une nouvelle fois, l’innovation comme 

vecteur de différenciation client du Groupe. Le Groupe Casino a 

développé au cours des derniers mois un système innovant de 

paiement en magasin sur l’application Casino Max, un crédit 

instantané « Coup de Pouce », une offre de paiement fractionné pour 

les e-commerçants, des services financiers étendus pour les vendeurs de la place de marché 

Cdiscount et il a considérablement élargi sa palette de services financiers digitaux et mobiles 

chez Cdiscount comme en magasin. Ce partenariat doit permettre aux start-ups du Swave de 

codévelopper, en s’appuyant sur l’expertise des collaborateurs du groupe Casino,  des projets 

à forte ambition au bénéfice des clients des différentes enseignes du groupe (Géant Casino, 

Monoprix, Franprix, Leader Price, Supermarchés Casino, Spar, Cdiscount notamment) » 
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Présentation des fintech lauréates 

 

Les 20 premières start-ups sélectionnées développent leurs innovations autour de 4 thèmes forts, 

définis en fonction des besoins d’innovations pressentis par les acteurs de la filière :  

- La néo-finance 

- La finance de demain, finance verte, solidaire, inclusive 

- La cyber sécurité 

- L’intelligence artificielle et le machine learning 

 

Les start-ups de la première promo 

 
 
# MarketPlaces #Financement 
#Algorithme #B2B 

C2 Corner est une solution combinant de la technologie et des 

services, permettant à des entreprises de vendre leurs produits 

sur 50 Marketplace dans 20 pays dans le monde. 

 

Fort de leur expérience, les fondateurs ont constaté que les 

vendeurs étaient payés à 30 jours, ce qui peut poser des 

contraintes pour le réassort de stock. Ils ont donc crée C2 

Capital, solution qui permet aux marchands de recevoir leurs 

fonds en 48 h seulement. 

 

 

 

 
 
 
 
# Big Data #Intelligence 
artificielle #B2B  

 

DataValoris permet aux entreprises d’utiliser leur technologie 

disruptive unique (une des rares non inféodées aux GAFA), de 

débrider leurs réseaux de neurones et ainsi augmenter leur 

productivité jusqu'à 20% ou encore mettre en ligne de nouveaux 

services impossibles auparavant.  

 

DataValoris propose un traitement clé en main de vos données 

ou de vos documents non structurés et de vous accompagner 

avec ses Data Scientists dans votre stratégie d’entreprise grâce à 

son approche en Intelligence Artificielle disruptive.  

 

 

 

 
 

 

 

 

# Paiement #Cashless #B2B2C 

IZYPAY propose la première solution cashless pour 

l'événementiel, le sport, la culture, le ski, permettant aux 

utilisateurs d'utiliser leur moyen de paiement habituel, avec ou 

sans contact, et ceci quelle que soit la technologie utilisée grâce 

à un Device nouvelle génération : Carte bancaire avec ou sans 

contact, Smartphone, montre et objet connecté, QR Code. 

 

L'expérience client est optimale : aucun changement, aucun 

coût, libre choix de son moyen de paiement ! 
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#Notes_de_frais #Deep_Learning 
#Data #SaaS #B2B 
 
 

Plate-forme de gestion temps réel des notes de frais, Jenji fait 

gagner du temps aux collaborateurs des entreprises, et optimise 

les coûts pour un retour sur investissement immédiat et garanti. 

  

L'orientation « données » de cette plate-forme apporte de la 

valeur aux dépenses en les analysants pour fournir 

optimisations financières et optimisations d'achat.  

 
 
#RegTech #Machine_Learning 
#Finance_comportementale 
#MIFID2 

 

Basé sur les dernières avancées en Finance Comportementale, 

Neuroprofiler est un outil de profilage de risque pour les 

conseillers financiers. 

 

Pour s’assurer que les clients font des investissements qui 

correspondent à leurs préférences de risque et à leurs besoins, 

Neuroprofiler propose des tests ludiques pour découvrir la 

véritable « tolérance au risque et la capacité à supporter des 

pertes ».  

 

 

 

 
 
 
#Leasing #Abonnement #Digital 
#B2B #Équipement 
 

 

 

NovaLend propose aux entreprises de développer une offre 

d’abonnement, complémentaire à une vente simple. Notre 

plateforme permet de valider la solvabilité du client et de 

finaliser le contrat en temps réel. 

 

Pour exemple, un distributeur d’imprimantes 3D souhaite 

développer ses ventes en développant une offre d’abonnement 

(location intégrant consommables et maintenance), mais il n’a 

ni la connaissance de l’abonnement ni le financement ; 

NovaLend met à sa disposition une plateforme lui permettant 

de compléter son catalogue en ligne avec une offre packagée. 

 

 

 

 
 

#Fintech #CRM #ESS 
#Positive_Impact 
 

PayGreen est une solution de paiement en ligne française et 

éco-responsable qui permet d'accepter et de gérer les 

paiements sur site de vente en ligne.  

 

PayGreen propose l’arrondi en ligne, afin que les clients puissent 

arrondir leur panier au profit d’une association et TREE, premier 

algorithme de compensation carbone des achats en ligne, en 

collaboration avec Reforest’Action. 
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#paiement 
#partage  
#ecommerce  
#collaboratif #fintech 
 

 

 

Pledg est la première solution de paiement à plusieurs 

garantissant aux marchands l’instantanéité du paiement, et ce 

avant que les amis participants aient payé leurs parts. 

L’instantanéité du paiement, et ce avant que les amis 

participants aient payé leurs parts. S’appuyant sur une pré-

autorisation sur la carte de celui qui réserve, Pledg le dé-risque 

en prenant en charge l’avance et le paiement des participants. 

Pledg permet également l’obtention de la donnée groupe à très 

forte valeur ajoutée.  

 

Il suffit que l’utilisateur choisisse Pledg sur le site marchand, 

saisisse les adresses mails de ses amis, puis renseigne ses 

informations CB. L’achat est instantané, Pledg fait l’avance pour 

le groupe, récolte les fonds et relance les retardataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Comparateur 
#Assurance #btobtoc #chat-
botparSMS/facebook/internet 
 

Sheriff est une plateforme de comparaison d’offres 

d’assurances, de téléphonies, d’internet et d’énergie par un 

simple envoi de SMS par le client.  

 

En 2016, un des co-fondateurs s’occupe généreusement des 

papiers liés au déménagement de ses parents. Quand arrive le 

sujet des assurances, le constat est frappant : c’est le flou total.  

Trop de questions qui nous préoccupent et dont les réponses 

sont bien souvent opaques. Et si la solution était juste là, dans 

votre poche ? Et si d’un simple SMS vous pouviez avoir la 

réponse à toutes vos questions ? Et si votre nouvel expert en 

assurance s’appelait Sheriff ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

#Investissement, machine-
learning #agilité #innovation, 
#excellence #B2B/B2B2C 

Smile est une plateforme (web) de conseil en investissement 

intelligente en ligne. Elle associe des technologies de 

construction de portefeuilles et d’analyses financières à la 

pointe de la recherche, disponibles à la carte en plug and play et 

des technologies de conseil personnalisé innovantes, combinant 

des algorithmes quantitatifs avec les récents développements 

issus du « machine-learning » (Data mining, ...).  

 

Smile, une offre à la carte au service des professionnels de 

l’investissement : des technologies financières de pointe et un 

suivi client personnalisé (machine learning). Smile offre un 

service haut de gamme et digital. Créez, analysez, améliorez vos 

stratégies. Innovez, libérez votre créativité, soyez agile. Devenez 

un investisseur « augmenté ».  
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#E-KYC #Banking_API 
#Document_Verification #SAAS 
#Cybersecurity 
 
 

 

ThinkCloud conjugue différents éléments (Vidéo, GPS, horaire, 

reconnaissance faciale) pour certifier la validité d’une signature 

électronique et ainsi faciliter et sécuriser l’échange de 

documents digitaux.  

 

La solution Selfie Video Signature (S.V.S) permet entre autres, 

d’authentifier simultanément plusieurs utilisateurs et signataires 

et d’éditer la signature vidéo à l’intérieur même d’un document.  

 
#Fraud_prevention #SaaS #B2B 
#insurance #big-data 

 

Trustpair est une solution SaaS de lutte contre la fraude au 

virement pour les entreprises. Trustpair audite en continue le 

workflow de paiement de ses clients afin de valider les 

coordonnées bancaires en amont du paiement d’identifier toute 

modification ou paiement suspect (fraude, erreur…). 

 

Trustpair est une réponse digitale à la complexification de la 

fraude et vient renforcer les processus humains et faillibles 

existants dans les entreprises. 

 

 

 

 
#blockchain  #Saas  
#privateequity 

 

Utocat est une plateforme d’accès à la technologie blockchain et 

une solution de gestion des titres non cotés, pour rapprocher 

banques et économie réelle. Spécialisée dans les solutions 

Blockchain pour le secteur financier, Utocat propose 

Blockchainiz, plateforme d’accès aux différentes blockchains 

permettant de faciliter et d’accélérer les projets du secteur. 

 

Utocat a également développé Catalizr, solution 

d’industrialisation des titres non cotés. En digitalisant les 

processus actuels, nous apportons au marché du “non coté” une 

visibilité et une performance similaire au “coté”. 

 

 

 

 
 

 

#Blockchain #Cryptocurrency 
#Smart_Contract #ICO 
#Assurance 
 

S'appuyant sur les dernières technologies Blockchain et Smart 

Contracts, WLTH (Wealth) est la première crypto-devise visant à 

digitaliser l'Assurance Vie et la Transmission pour les rendre 

accessibles au plus grand nombre, partout dans le monde, en 

toute sécurité et le plus simplement possible. 

 

L’ambition des fondateurs de Wlth.io est de faire entrer 

l'Assurance vie dans l'ère numérique. L'utilisateur du service 

pourra très simplement définir les conditions et les modes de 

transmission, à son enfant lorsqu'il atteindra l'âge de la majorité 

par exemple, ou grâce à des tiers de confiance.  
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#Education_financière 
#Adolescents #Banque_mobile 
#Gamification 
 

 

Néobanque pour adolescents, pilotée à distance par leurs 

parents, Xaalys a pour ambition d’accompagner les parents dans 

l’éducation financière de leurs enfants. Evolutive et adaptable, 

l’offre peut être déclinée et personnalisée, il y autant de 

versions de XAALYS que de familles. 

 

Evolutive et adaptable, l’offre peut être déclinée et 

personnalisée, il y autant de versions de XAALYS que de familles. 

 
 

 

#data #monétisation #e-
commerce 

 

Ze Profile est une application qui permet aux consommateurs de 

monétiser leurs données dans le nouveau cadre réglementaire 

GDPR et e-Privacy.  

 

L’utilisateur contrôle ses données et sélectionne les offres 

promotionnelles qu’il souhaite recevoir grâce à son profil. 

Quand un utilisateur est intéressé par un bien/service, 

l’application envoie un profil consommateur anonymisé aux 

vendeurs. Ce profil est innovant car il est descriptif sans être 

intrusif. De plus, il est fiable car il est basé en partie sur une 

agrégation bancaire de dépenses. Un e-commerçant voulant 

acquérir ou conserver ce client propose un discount, et Ze 

Profile consolide les offres.  

 

 

 

 
 

#Intelligence_Artificielle 
#Big_Data #B2B 

 

Zelros est un Smart Assistant virtuel qui utilise l’intelligence 

artificielle pour traduire les données des assureurs (ex : 

reportings, documents) en conversations Messenger 

interactives pour les conseillers. Cet outil leur permet ainsi 

d'entrer dans l'ère de l'employé augmenté. 

 

Zelros développe l’Intelligence Artificielle des assureurs. Sa 

technologie de collaborateur augmenté révolutionne leur 

fonctionnement, de la vente à la gestion des sinistres, grâce au 

machine learning. En moyenne, la solution accroit l’efficacité 

des collaborateurs par 6. 
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Contacts : 

Paris&Co : 

Edouard Plus 

Responsable du Swave 

06.45.27.60.93 

Edouard.plus@parisandco.com 

 

Presse 

Capitchi: Bernard Sirven 

06.09.95.52.81 bsirven@capitchi.com 

Paris&Co : Anne-Charlotte Alfonsi contactpresse@parisandco.com  

 

 

 

A propos de Paris&Co  

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se spécialise sur 

les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de valeur 

économique à Paris : elle favorise le rayonnement de l’écosystème francilien de l’innovation à travers 

l’incubation de jeunes entreprises, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation 

d’événements et la mise en relations des start-ups avec de grands groupes, la prospection et l’accueil 

de start-ups étrangères et contribue à la promotion économique de la métropole à l’international. 

Contact presse : Anne-Charlotte Alfonsi, contactpresse@parisandco.com 
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