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Bpifrance accompagne huit sociétés Fintech françaises à Singapour, à
l’occasion du Singapore FinTech Festival, le premier rassemblement
mondial de la Fintech
Paris, le 12 novembre 2019 – Bpifrance conduit pour la première fois une délégation de huit
Fintech françaises au FinTech Festival de Singapour du 11 au 15 novembre. Cette mission
d’immersion au cœur du marché mondial des Fintech, organisée en partenariat avec Aurexia,
constitue pour les entreprises sélectionnées une opportunité unique d’aller à la rencontre des
acteurs de l’écosystème mondial du secteur, mais également de gagner en visibilité sur ces
marchés et de nouer des contacts commerciaux, en vue de leur développement sur les marchés
asiatiques.
Le FinTech Festival de Singapour est une plateforme de rencontre globale pour la communauté FinTech.
Il constitue le premier rassemblement mondial d’entrepreneurs des technologies financières. Lors de sa
troisième édition en 2018, il a rassemblé 45000 participants venus de 130 pays, et plus de 250
intervenants. Il a généré 12 milliards de dollars d’investissements dans le domaine de la FinTech.
La cité-Etat, capitale asiatique de l’industrie financière, attire chaque année toujours plus de capitaux
vers cette industrie et met en oeuvre des moyens ambitieux pour entretenir cette dynamique : entre
janvier et septembre 2019, ce sont plus de 735 millions de dollars qui y ont été investis dans les FinTech
– soit une hausse de 69% par rapport à la même période en 2018*. L’Etat singapourien a, par ailleurs,
débloqué 165 millions de dollars sur la période 2017-2022 pour soutenir le développement des 500
entreprises de ce secteurs présentes sur l’archipel.
Afin de leur faire découvrir ce marché et ses opportunités de développement, Bpifrance conduit, avec
l’appui de son partenaire Aurexia, une délégation de huit Fintech françaises, qui bénéficieront d’un
programme sur-mesure, composé notamment de rendez-vous personnalisés avec des prospects
commerciaux, des partenaires potentiels et des investisseurs, d’une sélection de conférences ciblées
sur leur activité lors du FinTech Festival et de rencontres privilégiées avec des acteurs économiques et
institutionnels. L’objectif de ce dispositif est à la fois de gagner en visibilité en Asie du Sud-Est, de
s’imprégner de l’écosystème FinTech singapourien, mais également de nouer des contacts
commerciaux en vue de leur éventuel développement géographique sur ces marchés.
Bpifrance s’appuie pour cette mission sur son bureau de Singapour, qui couvre l’ensemble des marchés
de l’ASEAN, et lui apporte une connaissance fine des écosystèmes économiques et institutionnels de la
région.
Les huit entreprises membres de la délégation, représentatives de l’excellence française en matière de
technologies financières, ont été selectionnées par Bpifrance en raison de leur très fort potentiel de
développement et de l’adéquation de leurs solutions avec les marchés asiatiques. A elles seules, elles
ont concentré 54% des montants levés dans le secteur Fintech en France, soit 190 millions d’euros, sur
le premier trimestre 2019. Elles évoluent dans des secteurs d’activité variés, comme la distribution en
ligne de crédit, la détection intelligente de fraude à l’assurance, la banque en ligne pour les
professionnels, la gestion de trésorerie d’entreprise, les cryptomonnaies, des solutions de gestion
d’actifs, etc.

(*) Selon une étude publiée par le cabinet Accenture – Octobre 2019

Bpifrance | COMMUNIQUE DE PRESSE | 12 NOVEMBRE 2019

|1

Arnaud Caudoux, Directeur général adjoint de Bpifrance, déclare : “En accompagnant cette
délégation, qui compte parmi les fintech les plus prometteuses de l’écosystème français, Bpifrance joue
pleinement son rôle de soutien aux entreprises innovantes désireuses de se projeter à l’international sur
des marchés complexes à décrypter. Par ailleurs, en tant qu’acteur bancaire résolument engagé dans
une profonde transformation digitale qui vise à faire d’elle une “Fintech de place”, Bpifrance aura
également beaucoup à apprendre de cette immersion asiatique.”

Les 8 Fintech sélectionnées pour cette mission à Singapour :
Younited Credit révolutionne le prêt à la consommation en Europe. Ses
technologies d’analyse crédit permettent la souscription en ligne la plus simple du
marché et une réponse ultra-rapide aux demandes de financement de 1 000€ à
50 000€.
Seule plateforme de prêts aux particuliers en Europe disposant de son propre
agrément d’Etablissement de crédit, son modèle innovant de refinancement
permet à des investisseurs professionnels (particuliers, mais aussi personnes
morales : entreprises, assureurs, fondations, caisses de retraites, etc.) de financer
directement les crédits à la consommation des ménages français, italiens,
espagnols et portugais. La plateforme peut aussi recevoir des fonds du public
(dépôts à terme).
Les technologies conçues par Younited Credit sont proposées depuis 2018 en
marque blanche à des banques, assureurs, opérateurs mobiles, e-commerçants
qui souhaitent lancer leur propre activité de crédit.
Younited Credit a levé plus de 167 millions d’euros de capitaux propres, est
présente dans 6 pays (France, Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Allemagne)
couverts par ses 330 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone – dont plus de
100 ingénieurs, développeurs et data scientists. A fin 2018, elle a financé plus de
1 milliard d’euros de prêts cumulés.
Active Asset Allocation est un concepteur de solutions d’investissement qui fournit
aux institutionnels, aux fonds de pension et aux gestionnaires d’actifs des
techniques d’allocation basées sur la gestion des risques. En gérant activement
le risque de baisse, Active Asset Allocation met en pratique une approche
responsable pour préserver les ressources financières gérées sur le long terme.
Il leur fournit également une source supplémentaire et inexploitée d’alpha.
manager.one est la première banque en ligne s’adressant à tous les types
d’entrepreneurs (TPE-PME ETI, startups, professions libérales, artisans). L’offre
repose sur une tarification transparente et des fonctionnalités en phase avec les
besoins des professionnels. La solution manager.one a été conçue par la Banque
Wormser Frères et la Fintech SaGa Corp.
Kaiko procure des données agrégées aux institutions financières sur les plus
grandes crypto monnaies. Il collecte et distribue les données de marché provenant
de plus de 30 plateformes d’échanges.
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Wynd, fondé en 2014 par Ismaël Ould, est l’éditeur de la plateforme omnicanale
en SaaS permettant de gérer l’encaissement,
l’orchestration et la préparation de commandes de manière unifiée dans les
mondes physiques et digitaux. La société emploie
plus de 400 experts (dont 200 ingénieurs en R&D). Elle collabore avec une
centaine de clients et réalise 30% de son CA à
l’étranger. La solution regroupe plus de 3500 fonctionnalités, réparties dans
plusieurs grands modules (OMS, PIM, Picking,
Encaissement, IA).
Kyriba offre une plate-forme 100% SaaS hautement sécurisée, une connectivité
bancaire performante et une intégration complète pour relever les défis financiers
les plus complexes d'aujourd'hui. Des milliers d'entreprises, incluant plusieurs des
plus grandes organisations au monde, comptent sur Kyriba pour rationaliser leurs
processus clés, se protéger des pertes liées aux fraudes et à la cybercriminalité,
et accélérer les opportunités de croissance grâce à un soutien décisionnel
avancé. Le cabinet d’analyses technologiques IDC a reconnu Kyriba en tant que
leader mondial de ses applications MarketScape for SaaS et de gestion de la
trésorerie et des risques en cloud pour 2017-2018. Le siège social de Kyriba est
situé à San Diego (USA) avec des bureaux à Paris (principal centre de R&D et
regroupant aujourd’hui environ un tiers des effectifs de la société), New-York,
Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Shanghai et Rio de Janeiro.
Shift Technology fournit les seules solutions d'automatisation de demandes de
détection de fraude et d'automatisation des revendications AI-native conçues
spécifiquement pour le secteur mondial des assurances. Nos solutions SaaS
identifient les fraudes individuelles et de réseau deux fois plus précisément que
les offres concurrentes. Elles fournissent des conseils contextuels pour aider les
assureurs à répondre aux réclamations plus rapidement et avec plus de
précision. Shift a été désigné par le magazine CB Insights comme faisant partie
du Top 100 mondial de l'IA 2018.
Alimentée par les nouvelles réglementations, la complexité et le nombre de
calculs de prix et de risques dans les banques d’investissement croissent de
manière exponentielle. Les systèmes traditionnels de tarification et de gestion
des risques sont obsolètes. S'appuyant sur Big data, les technologies cloud et
l'IA, ICA a mis au point des solutions hautement efficaces pour les produits
dérivés plus rapides à exploiter, plus économiques et moins lourdes à mettre en
œuvre et à exploiter, pouvant être livrées via une solution SaaS ou mises en
œuvre sur site.
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
assure leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse

A propos d’Aurexia
AUREXIA est un des leaders du management consulting spécialisé dans la transformation de l’industrie des
services financiers. Avec ses consultants localisés dans 5 bureaux en Europe et en Asie, AUREXIA est en
mesure d’apporter une forte valeur ajoutée et une expertise globale à l’échelle internationale.
Grace à son laboratoire d’innovations, AUREXIA couvre l’ensemble des dimensions de la transformation
digitale : production d’études ou de prototypes en collaboration avec des Fintechs ou des éditeurs sur des
sujets tels que le Data Management / Analytics ou l’aide à la décision business.
AUREXIA accompagne les changements qui préoccupent le top management de ses clients : collaboration
avec les Fintechs, culture digitale, choix de solutions ou exploitation de nouvelles technologies de type RPA –
Intelligence Artificielle au service de l’efficacité de l’organisation.
Plus d’information sur : www.aurexia.com
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