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En lançant le 1er fonds de Venture Capital français spécialisé sur les Fintech en
2015, nous tablions sur le succès à venir des Fintech françaises tant sur le plan
opérationnel, entrepreneurial que financier. Il y a 12 mois, nous indiquions dans
ce même édito : « Les startups Fintech françaises ont ainsi vu leur positionnement
stratégique, leur dynamisme et leur attractivité internationale significativement
renforcés en 2020. De nombreux développements laissent entrevoir les premières
licornes françaises qui rejoindront les 24 licornes Fintech européennes déjà
identifiées et dont le nombre a sextuplé depuis 2016. ».
Dans les faits, 6 des 14 licornes françaises qui sont apparues en 2021 sont des
Fintech. 10 Fintech françaises ont levé une centaine de millions d’euros en 2021
pour un total de plus de 1 md €. La promotion 2022 du FrenchTech Next40 /120
vient tout juste d’être dévoilée : les Fintech constituent 33% du NEXT40 (1ère
position) et 18% du FrenchTech 120 (2ème position). Les collaborations
opérationnelles entre Fintech françaises et entre des Fintech et des acteurs
industriels se sont elles aussi accélérées et renforcées.
Ces développements positifs ont naturellement accaparé l’attention de la plupart
des observateurs. Ils ont néanmoins occulté ceux portés par des acteurs plus
récents qui sont fondamentaux pour l’émulation de l’industrie financière et qui
pourront succéder à ces Fintech désormais établies. Nous les appelons les Fintech
Challengers, et notre étude vise à les mettre en lumière en analysant leur
évolution.
Si le succès de ce secteur est d’ores et déjà avéré, le dynamisme entrepreneurial
de la scène Fin&Tech française offre plus que jamais de belles perspectives.
Lior Derhy
Managing Partner
NewAlpha Asset Management
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▪

Le secteur Fintech est rapidement devenu l’un des plus actifs en France et conserve
une dynamique entrepreneuriale très soutenue
-

La promotion 2022 des panels NEXT40 et FrenchTech120 vient de paraitre. Les Fintech qui
dominaient déjà l’indice NEXT40 ont vu leur contribution augmenter dans cette dernière édition
en représentant désormais 33% du panel (25% dans l’édition précédente). Elles restent en
seconde position du panel FrenchTech120 avec une contribution qui passe de 16% à 18%. 6 des
14 licornes françaises qui sont apparues en 2021 sont des Fintech. Afin de s’adapter à ces
développements récents, notre étude vise désormais à mettre en lumière les « Fintech
Challengers » françaises qui constituent le renouveau et la relève de ce secteur désormais établi.

-

Les 269 sociétés identifiées dans cette cartographie sont ainsi des Fintech françaises,
entrepreneuriales, d’au plus 5 ans et actives à fin 2021 (+25% par rapport à celles qui
répondaient aux mêmes critères fin 2020). Ces Fintech Challengers participent activement à la
transformation digitale des métiers de la Banque, de l’Assurance et de l’Asset Management.
Elles proposent des nouveaux produits et services financiers ou des solutions digitales qui
permettent aux acteurs de l’industrie financière d’optimiser leurs processus métiers.

-

La dynamique entrepreneuriale et le renouvellement des offres sont toujours aussi forts dans
un contexte d’accélération tangible de la digitalisation de l'économie catalysée par la crise
sanitaire. Sur la base des critères ci-dessus, 110 Fintech ont fait leur entrée dans cette nouvelle
édition 2022. Il s’agit essentiellement de Fintech qui ont lancé leurs activités au cours des 2
dernières années (60%) ou qui ont été identifiées en 2021 à travers la mise sur le marché de leur
offre.

-

Avec 25% des Fintech Challengers identifiées, les Insurtech sont les plus représentées dans
l’étude devant les Investment Solutions Tech (23%) dont la proportion augmente. Les Paytech
occupent la 3ème place parmi les Fintech Challengers de l’étude.

+ 110 Fintech Challengers
intégrées à l’étude 2022

1

Les Fintech Challengers
contribution par secteur à fin 2021

Données et analyses constituées par NewAlpha AM
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▪

Le succès des licornes Fintech : l’arbre qui cache la forêt
-

La Fintech française a de nouveau battu ses précédents records en 2021 avec environ 2.2 mds€
levés1 à travers 97 opérations, c’est 3 fois plus qu’en 2020 et 2019 qui étaient elles aussi des
années records. Cela représente environ 20% des fonds levés par les startups tech françaises en
20212. Ce secteur a ainsi attiré plus de 4,5 mds€ depuis 2015 (dont 135 m€ en 2015 !).
Sur le plan international3, les levées de fonds Fintech ont atteint plus de 130 mds$ en 2021 soit
trois fois plus que les niveaux comparables de 2020 et 2019. 80% des opérations concernent des
Fintech « early & mid stage ».

-

Les Fintech Challengers ont réalisé les ¾ des levées de fonds Fintech identifiées en 2021 (70
opérations, +56% par rapport à 2020) pour un montant total de 632 m€ (+41% par rapport à
2020). Le financement moyen4 ressort à 7 m€ en 2021 vs 4 m€ en 2020 (+65%).
Parmi celles-ci, les secteurs Insurtech et Investment Solutions ont connu la plus forte croissance
de leur financement moyen en 2021, respectivement 8 m€ sur 12 opérations et 5 m€ sur 14
opérations. Les autres secteurs affichent néanmoins eux aussi une croissance importante de
leurs financements moyens.
3 Fintech Challengers ont en outre obtenu des financements supérieurs à 50 m€ en 2021 pour
un total de plus de 230 m€ ; elles étaient 4 à avoir réalisé ce type d’opération en 2020 pour un
total de plus de 270 m€.
La dynamique entrepreneuriale se maintient à un niveau élevé. Ce vivier constitue le
renouvellement constant du secteur et une émulation bénéfique pour l’ensemble de l’industrie.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre étude se recentre sur ces Fintech Challengers.

-

Dans le même temps, les autres Fintech de plus de 5 ans ont réalisé 27 opérations de
financement pour un montant total de 1,5 md€ en 2021. Parmi celles-ci, 9 opérations
supérieures à 50 m€ dont 6 méga-deals5. On dénombrait 2 opérations supérieures à 50 m€
menées par des sociétés de plus de 5 ans à fin 2020.

-

Toutes anciennetés confondues, 8 Fintech françaises ont désormais levé plus de 200 m€ depuis
leur lancement ; il n’y en avait aucune avant 2021.

-

De nombreuses Fintech françaises ont donc convaincu d’importants investisseurs français et
internationaux de la profondeur de leurs déploiements ainsi que de l’enjeu stratégique de leurs
positionnements en vue d’une expansion notamment géographique.

136 opérations Fintech Challengers
au cours des 3 dernières années

1
2

1.3 md € levé par des Fintech Challengers
au cours des 3 dernières années

Source : NewAlpha, janvier 2022
Source : EY, janvier 2022

3

Source : CB Insight, 2022

4

Hors opération supérieure à 50 m€

5

Méga deal : opération de financement supérieure à 100 m€
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Méthodologie
NewAlpha Asset Management publie la cinquième édition de sa cartographie
annuelle des Fintech entrepreneuriales françaises.
Depuis le lancement en 2015 du premier fonds de Venture Capital français dédié
aux Fintech européennes, l’équipe d’investisseurs experts Fin&Tech de NewAlpha
est en relation quotidienne avec les entrepreneurs et les acteurs institutionnels de
l’industrie financière. Avec plusieurs centaines d’entreprises analysées par cette
équipe spécialisée, cette cartographie mise à jour à fin décembre 2021 offre une
image de la dynamique du secteur Fintech français qui consolide plus que jamais sa
place majeure dans la scène Tech :
▪ 6 des 14 licornes françaises qui sont apparues en 2021 sont des Fintech ;
▪ 10 Fintech françaises ont levé une centaine de millions d’euros en 2021
pour un total de plus de 1 md € ;
▪ la promotion 2022 du FrenchTech Next40 /120 vient tout juste d’être
dévoilée : les Fintech constituent 33% du NEXT40 (1ère position) et 18% du
FrenchTech 120 (2ème position).
Ces développements positifs ont naturellement accaparé l’attention de la plupart
des observateurs. Ils ont néanmoins occulté ceux portés par des acteurs plus
récents qui sont fondamentaux pour l’émulation de l’industrie financière et qui
pourront succéder à ces Fintech désormais établies. Nous les appelons les Fintech
Challengers, et notre étude vise à les mettre en lumière en analysant leur évolution.
Les 269 Fintech Challengers identifiées dans le cadre de cette cartographie sont
alors des Fintech françaises1, entrepreneuriales2, d’au plus 5 ans et actives3 à fin
2021. Ces Fintech participent activement à la transformation digitale des métiers
de la Banque, de l’Assurance et de l’Asset Management. Elles proposent de
nouveaux produits et services financiers ou des solutions digitales qui permettent
aux acteurs de l’industrie financière d’optimiser leurs processus métiers.
Elles sont regroupées par secteur d’activité et par ancienneté afin de suivre leur
dynamique entrepreneuriale au cours des dernières années. Une analyse des
levées de fonds par secteur participe également à l’anticipation des évolutions de
l’industrie financière.

1

Domiciliation juridique en France
Les sociétés dépendantes d’acteurs établis des services financiers ne figurent pas dans ce mapping. A contrario, les Fintech rachetées par un
groupe bancaire ou assurantiel mais dont les activités perdurent indépendamment de leur acquéreur restent dans cette cartographie. Sur la base
d’informations publiques.
3 Appréciation de NewAlpha sur la base d’informations publiques (site web, nombre de salariés, actualité récente)
2
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Le secteur des Paytech domine encore la Fintech française. Il est
majoritairement constitué de sociétés créées il y a plus de 5 ans. On y retrouve
notamment les premières générations de Paytech Enabler qui développent
des services de paiement : établissement de monnaie électronique,
Prestataire de Service de Paiement, Point of Sales, etc.

210 m€
Levés au cours des
3 dernières années par les
Paytech Challengers
identifiées fin 2021

44

Parmi les initiatives lancées au cours des 5 dernières années, les sous-secteurs
Paytech les plus représentés s’orientent notamment vers la digitalisation des
avantages pour les salariés (Swile, Betterway, Worklife, Rosaly, Stairwage,
etc.), les solutions de gestion des délais de paiement (Libeo, Upflow, Soan,
Rubypayeur, etc.), ou encore les solutions de gestion de paiement mobile
(Sunday, Julaya, Bizao, Obvy, Tripartie, etc). On retrouve aussi de plus en plus
de solutions basées sur les technologies Blockchain que cela soit en B2C avec
le wallet Spot, en Loyalty avec BTU Protocol ou en infrastructure de paiement
avec Moneytrack.
Les Paytech Challengers ont levé en 2021 un montant de 181 m€ à travers 18
opérations. On compte parmi les plus grosses opérations de ce secteur Sunday
(20 m€ puis 86 m€, lancement en 2020), Libeo (20 m€) ou encore Upflow (12,8
m€). Il est important de noter que les 14 autres opérations sont des levées de
fonds Pré-Seed/Seed, ce qui témoigne du renouveau continue de ce secteur.

Paytech Challengers
identifiées fin 2021
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Cette année s’inscrit dans la tendance amorcée au cours des deux dernières
années par la crise sanitaire poussée par des assurés qui acceptent de plus en
plus en plus des approches et des solutions 100 % digitale. De nombreux néocourtiers ont ainsi débuté la commercialisation de leurs offres en 2021,
plusieurs types de risques sont adressés : nouvelles mobilités, voyage, auto,
animaux, etc. Une seconde tendance qui se consolide est l’apparition d’offres
à destination des entreprises et des indépendants : responsabilité civile, cyber
sécurité, santé. Les néo-courtiers représentent encore une part
prépondérante du secteur.

325 m€
Levés au cours des
3 dernières années par les
Insurtech Challengers
identifiées fin 2021

65

On observait en 2020 un certain nombre de startups (Alan, Seyna), qui
entamaient une transition de néo-courtier à néo-assureurs (ie. des sociétés
ayant obtenu leur agrément d’assureur). Cette tendance se confirme en 2021
avec trois nouveaux acteurs : Acheel, Mila et plus récemment Luko via
l’acquisition de la société allemande Coya.
Les Insurtech Challengers ont levé en 2021 un montant de 185 m€ à travers
13 opérations. Ce segment de l’Insurtech confirme donc cette année encore
son attractivité. Parmi celles-ci, trois sociétés ont annoncé des levées de fonds
particulièrement conséquentes : Leocare (97 m€, lancement en 2017) Acheel
(20 m€, lancement en 2019) et Akur8 (25 m€, lancement en 2018).

Insurtech Challengers
identifiées fin 2021
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Cette année, les Fintech Challengers proposant des solutions ou outils
d’investissement à destination des particuliers et des professionnels occupent
la deuxième place de ce mapping. Cela témoigne de la dynamique
entrepreneuriale particulièrement forte dans ce secteur : 27% des Challengers
identifiés ont moins de 3 ans d’ancienneté.
Ce sont essentiellement des Challengers qui proposent des solutions
d’investissement pour les particuliers qui portent cette dynamique. Ces
derniers se sont spécialisés dans des thématiques bien spécifiques :
plateforme digitale d’investissement patrimonial, d’investissement
immobilier, d’investissement responsable, ou encore des plateformes
d’investissement social et crypto.

86 m€
Levés au cours des
3 dernières années par les
Investment Solutions Challengers
identifiées fin 2021

58

Concernant les startups qui ont entre 3 et 5 ans d’ancienneté, elles sont pour
environ 45% des Fintech qui proposent des outils de productivité pour les
professionnels de la gestion d’actifs ou encore des plateformes qui facilitent
les transactions. Les autres Fintech sont presque autant de startups qui
proposent des solutions d’investissement en cryptomonnaies de la première
vague ou des solutions d’investissement patrimonial.
En 2021, les Investment Solutions Challengers ont quasiment triplé le nombre
de leurs opérations de financement avec en outre l’augmentation de leur
taille. Les sociétés identifiées dans ce segment ont ainsi levé 71 m€ en 2021 et
86 m€ au cours des 3 dernières années.

Investment Solutions Challengers
identifiées fin 2021
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Ce secteur, qui avait connu une véritable explosion entre 2014 et 2017 avec
l’essor des plateformes de financement participatif (lending, equity, don,
royalties) représentent aujourd’hui encore près de 50% de ce secteur. Il
connait cette année une nouvelle dynamique portée par des solutions
permettant d’apporter ou de fluidifier le financement des entreprises :
scoring, octroi, gestion.

125 m€
Levés au cours des
3 dernières années par les
Alternative fundings Challengers
identifiées fin 2021

Deux principales tendances portent ce secteur en 2021. Le Buy Now Pay Later
(BNPL) : dans le sillage du suédois Klarna, plusieurs startups comme Alma,
Pledg ou Joe, ont pris des parts de marché et ont su attirer les investisseurs.
La seconde tendance sur ce secteur est appelée le Revenue Based Financing
(RBF). Inspirée de l’américain Pipe, ce nouveau modèle de financement
permet à une entreprise d’obtenir des fonds sans dilution, le remboursement
s’effectue en fonction et sur une partie du chiffre d’affaires réalisé. Plusieurs
acteurs français se sont positionnés sur ce marché, parmi lesquels Silvr,
Karmen ou encore Unlimitd.
En 2021, les Challengers de ce secteur ont levé 91 m€ (10 opérations), dont la
Série B d’Alma de 49 m€. En complément des levées de fonds sur ces deux
grandes tendances, les investisseurs ont aussi investi dans le micro-crédit à la
consommation avec Bling (10 m€) et le crédit aux TPE avec Avanseo (10 m€).

33
Alternative Funding Challengers
identifiées fin 2021
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En 2021, ce secteur se divise en startups proposant d’une part des services
bancaires aux particuliers (néo-banques) et d’autre part des solutions
d’infrastructure bancaires (Bank-as-a-Service). Les néo-banques « vertes »
apparues en 2020 ont démarré leur commercialisation en 2021 : lancement
des offres de Helios, Onlyone, CanB et Green-Got en pré-inscription.
Par ailleurs, l’intérêt des investisseurs pour des solutions de Banking-as-aService avec notamment Tagpay, Swan ou encore Particeep confirme la
tendance aux services intégrés (embedded Fintech) que cela soit auprès du
secteur financier que des entreprises en général.

84 m€

En 2021 les Banktech challengers ont levé 31 m€ via 3 opérations sur des
verticales différentes. On retrouve ainsi une néo-banque pour les jeunes
(Vybe, 2,4 m€), une banque pour indépendants et entreprises (Memo Bank,
13 m€) et une plateforme de Banking-as-a-Service (Swan, 16 m€).

Levés au cours des
3 dernières années par les
Banktech Challengers
identifiées fin 2021

20
Banktech Challengers
identifiées fin 2021
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Parmi les Regtech Challengers, la majorité se positionne principalement sur
les besoins régulatoires de compliance et de reporting en proposant des outils
de surveillance et de monitoring des transactions, de KYC, de lutte contre le
blanchiment d'argent, de lutte contre la fraude et de reporting réglementaire.
Les autres proposent des solutions de digitalisation et de gestion de la
gouvernance d’entreprise.
Malgré l’inflation réglementaire et la complexité croissante des exigences
légales, les levées de fonds de ce secteur ne semblent pas décoller.
En 2021, une seule transaction a été identifiée sur ce secteur des Regtech
Challengers avec la levée de Blockpulse de 1 m€.

26 m€
Levés au cours des
3 dernières années par les
RegTech Challengers
identifiées fin 2021

19
RegTech Challengers
identifiées fin 2021
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Sur ce secteur, les solutions de gestion de trésorerie et de comptabilité ont
été les plus actives en termes de levées de fonds, représentant plus de la
moitié du montant total levé par les solutions Tech for Finance (toute
ancienneté confondue).
Parmi les initiatives plus récentes, on retrouve notamment des solutions de
calcul de l’empreinte carbone à destination des PMEs et des ETIs (Greenly,
Carbo, Sweep), des solutions d’optimisation des processus opérationnels et
des parcours client (Mindee, Zaion, WeBotIt, ReciTAL), et de nouvelles
solutions de gestion de trésorerie principalement à destination des TPE/PME
et des indépendants (Zenfirst, ComptaLib, Fygr, Kwote).

82 m€

Les Tech for Finance Challengers ont levé 72 m€ à travers 12 opérations,
principalement sur les thématiques de gestion de la trésorerie et de calcul des
émissions carbones.

Levés au cours des
3 dernières années par les
Tech for Fin Challengers
identifiées fin 2021

30
Tech for Fin Challengers
identifiées fin 2021
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À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT ET DE SON ACTIVITE DE VC FINTECH
Fondée en 2004 et basée à Paris, NewAlpha Asset Management est une société de gestion d'actifs
spécialisée dans le sourcing, la sélection et la gestion d'investissements alternatifs. Elle gère plus de 2
milliards d’euros à travers des fonds de performance absolue, de Private Equity et de Venture Capital. Sa
clientèle est constituée de plus de 40 institutionnels de l’industrie financière français et internationaux :
fonds de pension publics et privés, compagnies d'assurance, gérants d’actifs et banques. Son ADN
entrepreneurial se retrouve dans son actionnariat qui associe ses collaborateurs et des institutions
financières majeures (Groupe La Française - filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, AEMA/MACIF et Natixis).
New Alpha AM, pionnière indépendante de l’investissement dans les acteurs de l’industrie financière,
propose depuis 2015 aux investisseurs professionnels de bénéficier de la croissance et de l’innovation
stratégique du secteur Fintech européen grâce à ses fonds de Venture Capital. Elle a lancé en novembre
2015 le premier fonds français de Venture Capital entièrement dédié aux startups Fintech. La stratégie
d’investissement mise en œuvre se concentre sur les Fintech européennes early stage en phase d’inflexion
et d’accélération. L’équipe de gestion qui œuvre exclusivement sur ce secteur depuis plus de 6 ans prend
des participations minoritaires dans des startups Fintech innovantes du fait de leur technologie ou de leur
modèle économique. Elle intervient généralement lors de la première ou de la deuxième levée de fonds
institutionnelle (Seed et Série A).
Nos expertises et spécialisations nous ont ainsi permis de constituer ce qui représente déjà l’un des plus
importants portefeuilles Fintech en France et de bénéficier d’un positionnement reconnu au sein de
l’écosystème Fintech européen. Nous avons déjà réalisé plus de 18 investissements Fintech depuis 2016
(dont 3 hors de France) parmi lesquels Lydia, Digital Insure, Mobeewave, et Wikifolio. Un grand nombre
d’entre eux ont été réalisés avec des fonds de Venture Capital de premier plan (dont Accel, SpeedInvest,
Keen Ventures, Alma Mundi Ventures, Cathay) et des institutionnels significatifs de l’industrie (dont
Tencent, Samsung, Crédit Agricole, CNP Assurances, Swiss Re, BPI France, Aviva, PostFinance, Mastercard).

Pour en savoir plus sur notre stratégie VC Fintech et nos participations
https://www.newalpha.com/venture-capital/

Updated February 2022 © Copyright NewAlpha AM – All rights reserved
13

DOCUMENT INFORMATIF. CE DOCUMENT EST A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON-PROFESSIONNELS
AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II. Les informations contenues dans ce document sont données à titre
d’information indicative et ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil
en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments d’information,
opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés au jour de leur établissement. NewAlpha Asset
Management ne garantit pas l’exhaustivité, l’exactitude ou la fiabilité des informations contenues dans ce
document. Elles n’ont pas de valeur contractuelle, sont sujets à modification et peuvent différer des opinions
d’autres professionnels. La reproduction ou réutilisation totale ou partielle du présent document est interdite
sauf accord préalable de NewAlpha Asset Management. Publié par NewAlpha Asset Management - Société
par actions simplifiée au capital de 2 095 960 euros - RCS Paris 450 500 012 - N° TVA : FR 18450500012 Société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF sous le n°GP05000001 du 20 janvier 2005 (www.amffrance.org).
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ISCLAIMER Informa vedocument. This document is intended for non professional investors ithin the meaning of MiFI II. It is provided for informa onal and educa onal purposes only and is not intended to serve as a forecast, research product or investment advice and should not be construed as such. It may not cons tute
investment advice or an o er, invita on or recommenda on to invest in par cular investments or to adopt any investment strategy. The informa on, opinions and data should be considered as founded on the day of publica on. e Alpha Asset Management does not guarantee the exhaus vity, accuracyor reliability of the
informa on contained ithin this document. This document is non contractualand subject to change ithout prior no ce. The opinions may di er from those of other professionals . The total or par al reproduc on or reuse of this document is forbidden unless other ise authori ed by e Alpha Asset Management. Published by
e Alpha Asset Management Simpli ed joint stock company ith capital of 2 095 960 euros RCS Paris 450 500 012
T A FR 18450500012 Por olio managementcompany,approved by the AMF under n P05000001 on 20 january 2005 (
.amf france.org).
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