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« I²F - INVESTANCE INNOVATION FORUM » 

Une 3ème édition qui a tenu toute ses promesses et rencontré un vif succès 
 

 
 

« L’ambition de cette journée entièrement dédiée à l’innovation est d’ouvrir encore plus de perspectives, de traiter 

des sujets originaux au cœur des préoccupations du secteur Banque-Finance-Assurance, explique Franck Dahan, 

président d’Investance Partners. 
 

Un des thèmes majeurs choisi pour cette 3ème édition est d’investiguer les liens entre FinTech et acteurs traditionnels 

qu’ils soient plateformes techniques, fournisseurs de services ou établissements financiers car il existe de réelles 

complémentarités entre leurs modèles   », explique t-il.  « Nous avons décidé de lancer cette année le 1er Trophée 

FinTech, pour récompenser la FinTech la plus innovante. Après avoir scanné et analysé plus de 200 start-up, nous 

avons décerné le Trophée à Sharepay, une FinTech qui a créé un nouveau service de paiement permettant de 

partager en temps réel les dépenses communes et de débiter simultanément les comptes des personnes 

concernées », conclut Franck Dahan. 
 

Depuis l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs qui réinventent la finance avec des technologies  très pointues, 

l’industrie financière doit s’adapter et modifier son organisation (business model). Il existe en effet plus de 400 

FinTech en France, majoritairement réparties dans les domaines des moyens de paiement, des plateformes de prêt 

et du financement participatif ainsi que de la gestion de comptes. Investance Partners, qui a créé un laboratoire de 

veille, a choisi de se spécialiser dans les segments de la transformation digitale, du réglementaire et de l’efficacité 

opérationnelle et de décerner un Trophée à la meilleure d’entre elles. 
  

Ce sont 4 conférences et 4 tables rondes qui ont été organisées tout au long de la journée réunissant des 

spécialistes dans leur domaine d’expertises qui ont apporté leurs points de vue et leurs éclaircissements sur des 

thématiques définies en fonction des problématiques rencontrées au quotidien par leurs clients : 
 

• FinTech et TechFin, enjeux de compétition, enjeux de régulation 

• Cyber Sécurité / Cyber Criminalité : les solutions à mettre en œuvre 

• FinTech & Innovation : répondre mieux et plus vite aux besoins des clients 

• Registres distribués (DLT) : expérimentation ou application ? 

• Robotique 2.0 : le rôle de l’Intelligence Artificielle  

• Data Management : la valeur de la donnée vue par les CDO 

• Chatbot & Robo-Advisor : la «robolution» en marche 

La troisième édition du Forum de l’Innovation 

organisée par  Investance Partners, cabinet de 

conseil en stratégie opérationnelle et gestion du 

changement, s’est tenue le 23 novembre dernier au 

Centre Etoile Saint-Honoré. Avec plus de 500 

participants tout au long de la journée, Investance 

Partners fait de ce forum un événement 

incontournable en réunissant les différents acteurs 

de l’industrie financière. 

 



 
 

 

 

 

 
 
   

  
 

 
 

A propos d’Investance Partners : 

Investance Partners est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et gestion du changement dédié à l’industrie 

financière (banque de financement et d’investissement, services aux investisseurs, gestion d’actifs, banque privée, banque 

de détail) et à l’assurance et prévoyance. Investance Partners intervient pour identifier, cadrer et piloter la transformation 

de ses clients en termes d’innovation, transformation, digital et conformité aux réglementations. Investance Partners, c’est 

une équipe de plus de 200 collaborateurs, déterminée et audacieuse, qui intervient à travers le monde pour servir plus de la 

moitié des grandes institutions financières européennes. Investance Partners offre une forte expertise dans les domaines de 

la réglementation et de la conformité, la révolution digitale, la recherche continue d’efficacité opérationnelle et la maîtrise 

de transformations complexes. 
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Un panel de FinTech présentes au Forum 

Les visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer et d’assister 

à la présentation de 11 FinTech qui ont effectué des 

démonstrations de leur application.  La pluralité des 

domaines abordés a suscité un vif intérêt.  

Etaient présents : Nalo, Lemon Way, Connecting flow, 

Kerys, Spendesk, Incube, Deecision, Sharepay, LaFinBox,  

AIO, OWI. 

 

La réalité virtuelle présente au Forum 

Investance Partners a accueilli la Start-up Barry’s, 

spécialisée dans le monde de la réalité virtuelle, qui a 

offert aux visiteurs une expérience exceptionnelle de 

simulation automobile. En effet ils ont pu piloter les plus 

belles voitures de sport sur les plus belles routes du 

monde, tout en ressentant des sensations incroyablement 

réalistes, comme s’ils étaient vraiment au volant d'une 

voiture de course. 
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Conférence de clôture 

Luce Fabreguettes, directrice exécutive en charge des 

missions, opérations et achats Arianespace, a partagé avec 

les invités les défis de la révolution de l’espace, dont 

l’intelligence artificielle constitue un enjeu. Elle a évoqué 

de nouveaux clients privés, des projets de constellations 

broadband et de nouveaux lanceurs, ainsi qu’un possible 

avènement de l’espace entrepreneurial à l’horizon 2030. 

L’Europe spatiale se prépare donc aux défis de l’avenir, 

innove en continu et s’interroge sur un nouveau cadre 

législatif ainsi que sur un environnement spatial durable. 

 


