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DOSSIER DE PARTENARIAT

POURQUOI FINOV’ ?
« FINOV’ a pour objectif de dessiner les contours d’une finance positive portée par l’innovation
numérique, d’inventer les nouveaux modèles économiques et de redéfinir les comportements
et les relations entre la finance et l’entreprise. C’est le rendez-vous des décideurs de l’industrie
financière française, des CEO des fintechs les plus prometteuses et des cabinets de conseil de
référence ».
Bernard Gainnier
FINANCE INNOVATION
Président

« Banques, assurances, startups, pôles de compétitivité, pouvoirs publics : nous avons tous un rôle
à jouer pour faire émerger des idées innovantes dans un écosystème financier en pleine mutation !
C’est précisément pour répondre à cette nécessité que Finance Innovation organise cette année
FINOV’, évènement incontournable qui fédère les acteurs du secteur pour réfléchir ensemble aux
profondes évolutions redessinant le monde de la finance ».
Maximilien Nayaradou
FINANCE INNOVATION
Directeur Général

POURQUOI FINOV’ ?
« Les banques comme les nôtres ont compris depuis longtemps l’importance de l’innovation
financière. Cet évènement de Finance Innovation nous simplifie le processus de rapprochement
avec les fintechs innovantes. »
Hélène Bernicot
Arkéa
Directrice Générale

« Avec FINOV’, Finance Innovation met en place un laboratoire unique et ouvert pour expérimenter
des innovations majeures comme l’intelligence artificielle avec de grands groupes et des fintechs
de grande qualité. »
Gaëlle Picard-Abezis
Docaposte
Directrice des relations extérieures

« Grâce à Finance Innovation, ShiftTechnology a conforté la crédibilité de son projet dans le monde
de l’Assurance. »
Jérémy Jawish
Shift Technology
Co-fondateur

FINOV’, C’EST QUOI ?
LES SUJETS CLÉS DU SECTEUR DE L’INNOVATION FINANCIÈRE ABORDÉS
Une journée dédiée aux grands enjeux du secteur financier et aux tendances
d’innovation.

DES SPEAKERS DE QUALITÉ
Plus de 100 intervenants dont des entrepreneurs, chercheurs, décideurs politiques et
présidents de grands groupes.

UN ESPACE D’EXPOSITION UNIQUE
Un parcours proposant de découvrir les activités de nos startups.

FINOV’, C’EST QUOI ?
UNE CONFÉRENCE RÉUNISSANT LES ACTEURS DU SECTEUR CLÉS
DE L’INNOVATION FINANCIÈRE
En présence d’acteurs de référence de l’écosystème, tables rondes, keynotes, reverse
pitchs mettent en lumière les réflexions et débats autour des mutations en cours du
secteur de la finance.

UNE MARKETPLACE DE FINTECHS TRIÉES SUR LE VOLET
Cybersécurité, Big Data, Néobanque, Robo Advisor, Insurtech, Regtech, Finance Durable
et Solidaire… Découvrez toute la diversité et le talent de la fintech française à travers
diverses animations.

UN LIEU DE RENCONTRES PRIVILÉGIÉ
Rencontrez vos futurs partenaires dans notre espace Networking.

THÉMATIQUES
ASSET MANAGEMENT WEB 3 CYBERSÉCURITÉ IA
VALORISATION TECH CLOUD DATA INFLATION
KYC SCALE-UP PAIEMENT TRANSFORMATION DIGITALE
CRÉDIT OPEN FINANCE MONNAIES DIGITALES RÉGLEMENTATION
FINANCEMENT DE BANQUES CENTRALES INNOVATION
SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE CRYPTO-ACTIFS
TALENTS BLOCKCHAIN INDUSTRIE VERTE IPO
LEVÉE DE FONDS HYPERCROISSANCE
ASSET MANAGEMENT LICORNES

POURQUOI
CHIFFRES
DEVENIR
CLÉS
PARTENAIRE ?
+ de 100

+ de 1500
participants

speakers
experts

2M

+ de 60

+ de 250

articles dans
la presse

NETWORKING
& BUSINESS
Rencontrez,
échangez avec
les acteurs
de la finance
de demain.
Bénéficiez des
opportunités
business.

VISIBILITÉ

DÉCOUVERTE

Valorisez vos
actions en faveur
de l’écosystème
fintech et insurtech.
Gagnez en visibilité
auprès de notre
communauté en tant
que partenaire
de référence et de
confiance.

Décryptez
les dernières
mutations
business et
technologiques
de votre
activité.

de personnes
atteintes sur la toile

exposants

130

fintechs
présentes

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS SOUTIENNENT

ILS PARLENT DE NOUS

FINTECH
BUSINESS DAY
FINOV' ACCUEILLE LES SPEED-MEETINGS
DE LA FINTECH FRANÇAISE
Le Fintech Business Day, rendez-vous bisannuel traditionnel de
FInance Innovation pose ses valises au Finov' le temps d’une édition.
Dans cet événement exclusivement réservé aux membres Finance
Innovation, les Derniers labellisés du Pôle rencontreront Investisseurs,
Grands Comptes ou encore Cabinet de conseil.

DÉCOUVREZ LE SITE DÉDIÉ À L’ÉVÉNEMENT

FINTECH
DE L’ANNÉE
ASSISTEZ À LA REMISE DE PRIX
DE LA FINTECH DE L’ANNÉE 2022 !
Le prix de la Fintech de l'Année est une initiative de Finance Innovation,
pour promouvoir et valoriser l'innovation française en finance.

DÉCOUVREZ LE SITE DÉDIÉ À L’ÉVÉNEMENT

OFFRES DE SPONSORING
PLATINUM
20 000 €

GOLD
15 000 €

Président du Jury

Participation au Jury

Fintech de l'Année

Fintech de l'Année

Stand lors de l'événement
Exclusivité sectorielle
Keynote d'introduction
ou conclusion de la journée
Table ronde organisée
autour de votre marque
Interview vidéo diffusé
sur notre chaine YouTube
Participation au
Fintech Business Day
Accès au fichier des participants

SILVER
12 000 €

OFFRE
SPÉCIALE

OFFRE
SPÉCIALE
7 000 €

Stand lors de l'événement

Stand lors de l’événement

Organisation et animation

Vous intégrez la programmation

Stand lors de l'événement

d'une table ronde

en tant qu'intervenant dans une

Keynote d'introduction

Interview vidéo diffusé

ou conclusion de la journée

sur notre chaine YouTube

Table ronde organisée

Participation au

autour de votre marque

Fintech Business Day

Interview vidéo diffusé
sur notre chaine YouTube
Participation au
Fintech Business Day
Accès au fichier des participants

table ronde ou une keynote
Interview vidéo diffusé
sur notre chaine YouTube
Participation au
Fintech Business Day

OFFRE STARTUP
◆ Prise de parole dans une
table ronde ou une Keynote
◆ Stand offert (valeur 1200 €)
◆ Logo sur les supports
de la communication

2 500 €
membre

3 000 €
non membre

RÉSERVEZ VOTRE STAND
Vous souhaitez exposer votre marque tout au long de la journée en
plein cœur de l’événement ? Réservez votre stand.
Situé au cœur de l’atrium, le stand Finov' comprend :
			
			

◆ 1 mange-debout		
◆ 1 prise électrique		

◆ 2 chaises
◆ 1 accès au wifi

1 200 €
membre

1 500 €

non membre

CONTACTS
Cyril ARMANGE
Directeur Général Adjoint
+33 1 73 01 93 19
cyril.armange@finance-innovation.org

Clément DERRY
Responsable Communication,
Digital & Événementiel
+33 1 73 01 93 26
clement.derry@finance-innovation.org

Lizzie AKSIL
Responsable Événementiel
& Partenariat
+33 1 73 01 93 94
lizzie.aksil@finance-innovation.org

À PROPOS DE
FINANCE INNOVATION
Finance Innovation, créé par l’État et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en
2007 est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses
membres et son écosystème Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des
projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création
d’emplois
Fort d’un réseau de plus de 600 membres (pouvoirs publics, collectivités territoriales,
grands comptes, TPE/PME, start-ups, fintechs académiques, etc.), Finance Innovation
fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion
d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier, Finance durable et finance verte.
Finance Innovation labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants,
en vue de les accompagner avec ses membres dans la structuration de partenariats
commerciaux et capitalistiques. Plus de 550 projets innovants labellisés à forte valeur
ajoutée ont bénéficié de financements publics et privés de plus de 400 millions d’euros.
Membre du réseau thématique FrenchTech FinTech, il a pour vocation d’encourager
l’émergence de Fintech dans les territoires, d’accélérer leur croissance et de les faire
rayonner via la FrenchTech partout dans le monde.

