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Le second semestre de l’année 2018 s’achève en confirmant la progression observée en France dans

les levées de fonds Fintech pour atteindre 365 millions d’euros levés à travers 72 opérations sur

l’année. L’attrait des investisseurs pour ce secteur se confirme ainsi très nettement, dans un contexte

international également très porteur.

L’année 2018 a été marquée par des opérations de plus en plus nombreuses mais aussi par un ticket

moyen de l’ordre de 5 millions d’euros par opération. Celui-ci témoigne à la fois du dynamisme et du

renouveau des projets Fintech, en étant la résultante à la fois de projets plus matures dont 4 ont été

financés à plus de 20 millions d’euros et d’une quantité importante de nouveaux projets innovants dont

50 ont levé jusqu’à 3 millions d’euros.

Parmi les levées de fonds supérieures à 20 millions d’euros, on retrouve Ledger avec une opération

record à 61 millions d’euros, October (ex-Lendix avec 32 millions), Alan (23 millions) et Qonto (20

millions). Ces financements viennent soutenir pour la plupart l’internationalisation des projets, ce qui

correspond à l’évolution actuelle du modèle de développement des plateformes françaises les plus

avancées.

Si ce développement commence souvent par l’Europe, il faut néanmoins avoir à l’esprit que les pépites

de la Fintech Européenne telles les néobanques Revolut ou N26 ont ancré l’internationalisation très tôt

dans leur ADN, les conduisant aujourd’hui à des niveaux très supérieurs de financement, à hauteur de

$250 millions et $160 millions respectivement. Des innovations plus fortes leur sont ainsi possibles,

avec des modèles qui embarquent le crédit, l’épargne, la devise, la crypto monnaie et ce sur déjà

plusieurs pays.

En terme de métiers, l’environnement Fintech continue d’évoluer. Si l’on se souvient que les

innovations dans le secteur financier ont commencé par le paiement, le financement et les

néobanques (avec respectivement 32%, 21% et 10% des fonds levés en cumul depuis 2010), les

investisseurs privés s’orientent à présent aussi vers des sources d’innovation plus récentes comme la

blockchain (avec 19% des fonds levés en 2018), l’assurtech (12%) et la regtech (6%).

Les institutions financières participent aussi activement à la croissance de la Fintech, en investissant de

façon minoritaire ou majoritaire dans de nombreux projets, en direct ou à travers leurs fonds dédiés à

l’innovation. En complément, les dispositifs de collaboration et de partenariats se multiplient, visant à

tirer le meilleur parti des domaines d’excellence des différents acteurs de l’éco-système

Nous sommes enthousiastes de partager avec vous ces éléments d’analyse et restons à votre

disposition dans le cadre de vos projets d’innovation et de transformation.
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Les principaux indicateurs en 2018* et rappel de l’évolution depuis 2010
Les fonds levés par les Fintech en France

11
* Données au 15 décembre 2018

Source : KPMG Practice Fintech sur la base de données publiques
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Source : Représentation des levées de fonds supérieures à 500 000 euros, par KPMG Practice Fintech France sur la base de données publiques

Panorama des levées de fonds en cumul par société et par métier Fintech
Les fonds levés par les Fintech en France

11



5© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

1

2

3

4

5

6

7

8

Services de paiement

Services de financement

Services bancaires 2.0 

& Neobanques

Services d’investissements

Assurtech

Regtech

Blockchain

Métiers Nature des services

Cagnottes 

en ligne 
Terminaux 

de paiement 

Paiement 

mobile 

Transfert 

d’argent et 

devises

Financement 

participatif

Affacturage

en ligne

Neobanques
Autres 

services 

bancaires

Robo –

advisors / 

Algorithmes

Gestion de 

portefeuille en ligne

Assurances 

connectées

Courtiers et 

comparateurs 

d’assurances 

Assurances 

collaboratives

Risk Management

Solutions Blockchain

à destination du 

secteur financier

Crypto-actifs

Les principaux métiers de la Fintech en France

LegalTechKYC
Gestion des 

données / 

Cybersécurité

Aide à la décision / 

Stratégie

Agrégation 

de comptes

Services aux 

assurances et 

courtiers

Flux de 

paiement 

Autres types 

de 

financement

9

Middle et back-office
Autres services de Middle 

et back-office aux 

institutions financières

Automatisation 

(comptabilité, 

trésorerie )

Services Asset

Management

Services aux acteurs 

financiers
Relation client 

Moteurs de 

recherches / 

logiciels

Autres services 

aux institutions 

financières

Intelligence 

artificielle

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKrrWn8oPfAhUMNhoKHaADCe4QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwiKrrWn8oPfAhUMNhoKHaADCe4QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://trunarrative.com/what-we-do/ekyc/%26psig%3DAOvVaw0ZPlgCrgkvp7IPqnuK7xNK%26ust%3D1543933289845696&psig=AOvVaw0ZPlgCrgkvp7IPqnuK7xNK&ust=1543933289845696
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKrrWn8oPfAhUMNhoKHaADCe4QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwiKrrWn8oPfAhUMNhoKHaADCe4QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://trunarrative.com/what-we-do/ekyc/%26psig%3DAOvVaw0ZPlgCrgkvp7IPqnuK7xNK%26ust%3D1543933289845696&psig=AOvVaw0ZPlgCrgkvp7IPqnuK7xNK&ust=1543933289845696


6© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Métier : Néobanque
Une PME peut créer un compte pro sur qonto.eu en cinq minutes. Dès lors, 
elle peut déposer sur ce compte son capital social, obtenir un RIB, 
commander ses moyens de paiement en ligne et effectuer virements et 
opérations sur carte. Qonto fournit également des aides à la trésorerie ou à 
la comptabilité. 

Métier: Service de paiement
iBanFirst propose une solution simple et intuitive pour ouvrir gratuitement 
des comptes en devises. Elle facture un montant fixe pour chaque paiement 
: les frais sont donc totalement transparents. De plus, grâce à leur API 
disponible 24h/24, les clients ont accès aux taux de change en temps réel. 

Métier : Regtech / Services aux secteurs financiers
Universign permet aux entreprises et aux particuliers de faire signer 
électroniquement tous types de documents à leurs correspondants. Elle est 
spécialisée également en horodatage et en gestion des identités 
numériques.

Métier : Services aux secteurs financiers / Cybersécurité
En utilisant un système de "crawling"(analyse de données page après page) 
Cybelangel repère les fuites de données dans le Dark Web (clients, carte 
bancaire, projets R&D), il avertit ses clients. Développe une technologie 
destinée à scanner tous les objets connectés grâce à sa technologie du 
Deep Learning.

Métier : Paiements / Solution destinée aux entreprises
Lemon Way est un établissement de paiement agréé par l’ACPR dont le 
métier est la collecte d’argent pour le compte de tiers et qui délègue le 
cantonnement des fonds auprès d’établissements de crédit teneurs des 
comptes. 

Concentration des levées de fonds par société au 2ème semestre 2018*

36% 

50%

100%

Le top 3 représente 36% des fonds 

levés sur le semestre

Le top 5 représente 50% des fonds 
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Répartition des fonds levés par métier Fintech
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Les sociétés suivantes en termes de fonds levés sont : Shine (8M€), Izicap (6M€), Early Metrics (5M€), Fred

de la Compta (4M€), Expensya (5M€). Le Top 10 représente plus de 70% des fonds levés.
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Pour l’année 2018*

Source : KPMG Practice Fintech sur la base de données publiques
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Répartition par métier des fonds levés et focus sur les principales opérations du 2ème semestre
Les fonds levés par les Fintech en France
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Source : KPMG Practice Fintech sur la base de données publiques
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« Nous sommes ravis d'avoir la confiance renouvelée de Valar et Alven, et d'accueillir la

Banque Européenne d'Investissement comme nouvel actionnaire, qui oeuvre depuis 60 ans

pour stimuler l'entrepreneuriat, la croissance et la création d'emplois en Europe, sujets qui

nous tiennent à coeur. Cette levée de fonds nous donne les moyens d'accélérer notre

croissance, et de devenir l'alternative incontournable aux banques traditionnelles, pour les

entreprises européennes. »

Alexandre Prot, Co-fondateur et PDG.

« L'accélération de la transformation digitale a entraîné une explosion des risques provenant

soit d’acteurs malveillants soit simplement de négligences de la part de salariés ou

partenaires. Nous constatons que les risques Cyber sont à présent une urgence des comités

de direction à travers le monde. Cette levée de fonds est une opportunité pour nous de

renforcer notre avantage compétitif. » Erwan Keraudy, Co-fondateur et PDG de CybelAngel

« Nous sommes très fiers d’être désormais accompagnés par Breega et Speedinvest, deux

fonds spécialisés dans la FinTech et résolument européens. »

Antoine Orsini, Co-fondateur et DG de Lemonway

A
B
C
D
E

C

A
B

D

A
B
C
D

E

E

Alven, Valar Ventures

Alven, Valar Ventures, 
European Investment Bank

Serena Capital, Large 
Ventures (Bpi France) 

Serena Capital

Breega Capital ( Crédit 
Agricole), Speedinvest

Caractéristiques des principales opérations du 2ème semestre 2018 et vision des dirigeants
Les fonds levés par les Fintech en France

11

« Universign a connu une expansion rapide grâce à l’adoption massive de la signature

électronique par ses clients. Cet engouement démontre que la question de la confiance

numérique est aujourd’hui prioritaire pour les entreprises qui souhaitent dématérialiser leurs

processus, surtout lorsqu’il s’agit d’actes engageants. Notre ambition devenir le leader

européen des services de confiance. » Julien Stern, Fondateur et Président.
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Odyssée Venture, la Caisse 
des Dépôts, CM-CIC 
Innovation (Crédit Mutuel)

CM-CIC Innovation

« En fait, nous ne nous fixons aucune limite pour ce qui est de révolutionner l’univers financier

des entreprises. Dans un avenir proche, nous proposerons l’accès à de nouvelles devises, le

financement de créances, des placements de trésorerie mais aussi des solutions de change à

terme encore plus élaborées. » Pierre-Antoine Dusoulier, Fondateur et PDG.
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Serena Capital, Breega Capital 
(Crédit Agricole), Xavier Niel

Xavier Niel
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Secteur(s) : Blockchain / Services aux institutions financières
Ledger est spécialisé dans la sécurisation des flux et des 
stocks de cryptoactifs. Son offre comprend des portefeuilles 
sécurisés et des solutions BtoB pour les investisseurs 
institutionnels gérant des cryptoactifs.

Secteur(s) : Financement et investissement
October, anciennement Lendix, est un service de financement 
spécialisé dans le prêt aux PME et TPE via une plateforme de 
crowdlending. Sa plateforme permet aux chefs d’entreprise 
d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et 
institutionnels dans des délais raccourcis.

Secteur : Assurtech
Alan est une société d’assurance entièrement dématérialisée. 
Sa plateforme propose une simplification complète des 
usages en matière de couverture santé : rapidité d'inscription, 
pas de sélection médicale, transparence sur les prix et les 
services,  expérience utilisateur unique.

Secteur : Paiements / solution destinée au grand public et 
professionnels
Lydia édite une application qui transforme le téléphone en 
terminal d’encaissement, pour les particuliers ou les 
commerçants. Désormais acteur majeur du paiement mobile 
chez les 18-30 ans avec 1.2 millions d’utilisateurs en France, 
son objectif est de faciliter le paiement en le rendant facile et 
universel. 

Secteur : Paiements / Solution destinée aux entreprises
Tiller Systems développe une solution de caisse enregistreuse 
sur tablette pour restaurateurs et commerçants. Elle 
comprend une application de prise de commande et 
d’encaissement couplée à un outil de gestion back-office qui 
permet aux commerçants de piloter en temps réel leur 
activité. 

61 M€

32 M€

23 M€

13 M€

12 M€

B

C

A

C

B

Rappel des principaux fonds levés au 1er semestre 2018 et vision des dirigeants
Les fonds levés par les Fintech en France

11
« La première phase de notre déploiement consiste à vendre nos produits destinés 

aux particuliers. La deuxième phase, la commercialisation de nos solutions 

entreprise sur un modèle de type SaaS [...] lie ́ à la valeur des actifs sous gestion, a 

été enclenchée au printemps de cette année. Enfin, la troisième étape prévoit le 

déploiement de notre technologie dans l'univers IoT avec un modèle de licence. ». 

Eric Larchevêque, PDG.

« Nous avons voulu vraiment nous européaniser parce que notre grande ambition, 

chez Lendix, est de créer une société paneuropéenne. Nous visons une présence 

dans 7 pays de la zone euro à fin 2019. » 

Olivier Goy, fondateur. 

« En apportant le meilleur de la technologie, de la donnée et du design dans cet 

écosystème vieillissant, nous simplifions la façon dont nous vivons tous notre 

santé. Notre vision ultime : devenir la référence technologique qui rend la santé et 

le bien être simples et accessibles à tous. » 

Jean-Charles Samuelian, PDG et co-fondateur.

« Plus que jamais Lydia fait partie des acteurs majeurs de la révolution cashless en 

Europe. Ces nouveaux moyens vont nous permettre d’aller encore plus vite et plus 

loin pour offrir aux 500 millions d’européens l’interface la plus pertinente pour leur 

argent. » 

Cyril Chiche, cofondateur.

« Nous nous réjouissons de cette levée de fonds qui va nous permettre de 

renforcer notre leadership européen sur le marché des solutions d’encaissement et 

de gestion chez les commerçants. Notre ambition est d’accompagner 30.000 

commerçants d’ici 2020. » 

Dimitri Farber, DG et co-fondateur.
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Panorama à date des principales prises de participation par les fonds PE/VC
Les principaux investisseurs dans la Fintech en France

12

Source : KPMG Practice Fintech sur la base de données publiques 
Fintech étrangères

* Cette présentation a été réalisée sur la base de données publiques disponibles à date, émanant notamment des principaux acteurs de l’investissement. Pour toute information ou mise à jour souhaitée, merci de nous écrire à fintech@kpmg.fr
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« Nous sommes ravis de cette nouvelle étape de la vie de CybelAngel, qui va pouvoir grâce à cette levée ouvrir son bureau aux

Etats-Unis plus tôt que prévu et capitaliser sur les premiers clients qu'elle y a déjà signés depuis l'Europe. La société suscitait

beaucoup d'intérêts de la part des investisseurs et nous comptions engager un processus de levée de fonds en septembre, mais

consolider l’actionnariat avec l’équipe Large Venture de Bpifrance faisait du sens pour attaquer sereinement l’expansion

internationale. »
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B
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D
E

C

A
B

D
E

Vision des investisseurs sur leurs principales prises de participation du 2ème semestre 2018 
Les principaux investisseurs dans la Fintech en France

12

Bertrand Diard

Associé Serena

« Nous accompagnons aujourd’hui le leader français indépendant de la confiance numérique. Nous sommes convaincus que

l’équipe d’Universign utilisera au mieux les réserves de croissance très importantes dont elle dispose, que ce soit à travers la

courbe d’adoption de la signature électronique, la consolidation de ses positions en Europe (facilitée par le règlement eIDAS) ou

bien encore, ses projets innovants dans l’identité numérique. »Julien Andrieux

Odyssée Venture

« iBanFirst n’en est qu’au début de son développement et apporte déjà une valeur considérable à ses clients. Grâce à une

transparence des prix en temps réel, des fonctionnalités ultra-innovantes dans le secteur et une expérience client irréprochable,

nous sommes confiants dans la capacité de la société à devenir leader européen sur ce marché. Le fondateur et son équipe de

management sont des experts dans leur domaine et ont l’ambition de construire une référence dans les services financiers à

destination des entreprises qui ont une activité à l’international. »

C
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Bertrand Diard

Associé Serena

C

A
B

D
E

« Avec Shine, Nicolas et Raphael veulent rendre le travail indépendant aussi simple que le salariat ; leur ambition est de devenir

un acteur essentiel de la transformation du monde du travail. »

Marie Ekeland

Co-fondatrice Daphni

C

A
B

D
E

« Les entreprises européennes avaient, jusqu’au lancement de Qonto, été négligées par les innovations bancaires, dont les

particuliers ont largement bénéficié. L’équipe de Qonto a lancé un service dont l’expérience client est inédite, et leur vision et

agilité sont remarquables. Elle saura, nous en sommes persuadés, construire le prochain leader européen. »

Raffi Kamber

Associé Alven
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« La blockchain, comme le montrent les crypto-actifs, est une technologie véritablement révolutionnaire. La sécurité sera cruciale 

pour son succès et nous sommes persuadés que Ledger a construit la plateforme de gestion des clefs, de toute blockchain et de 

tout applicatif de crypto-actifs, la plus sécurisée au monde. Ledger est une société mondiale, pour une industrie mondiale et nous 

avons réuni un groupe d’investisseurs internationaux à travers le réseau Draper afin de soutenir cette équipe dans leur grande 

ambition. Nous avons hâte de travailler en partenariat avec Eric, Pascal et l’équipe talentueuse de Ledger. »

« Nous sommes convaincus par l’approche paneuropéenne de October et par sa capacité à répondre aux défis d’une 

mondialisation dans un secteur qui demeure très local. »

« Alan réinvente l’assurance santé et s’adresse à un marché de 36 milliards d’euros en France.

Ils ont créé une offre innovante, digitale et holistique, une alternative très attractive aux modèles traditionnels de l’assurance. 

Nous sommes enthousiastes de soutenir l’équipe prestigieuse d’Alan, menée par Jean-Charles, et de les aider à réaliser leur 

vision d’amélioration de la qualité de la prestation des soins délivrés. »

« Nous avons été impressionnés par la qualité des réalisations de l’équipe depuis notre entrée deux ans plus tôt, ainsi que par 

sa capacité à attirer les meilleurs profils pour structurer et gérer correctement la croissance de Tiller Systems. »

« Nous avons été impressionnés par la capacité de Lydia à exploiter l’expansion virale et à construire une véritable 

communauté d’utilisateurs. Le déploiement européen est une opportunité majeure et nous voulons aider Lydia à en tirer le 

maximum. » 
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Simon Cook

CEO Draper Esprit
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Matthieu Baret

Associé Idinvest Partners

Jan Hammer

Associé Directeur

Index Ventures

Jonathan Cohen Sabban

Managing Director

New Alpha AM

François Collet

Associé 360 Capital Partners

« Partech Ventures a soutenu October depuis son lancement en 2014 et confirme son engagement par un nouvel 

investissement de 3 millions d’euros [en 2016]. En 12 mois, la plateforme est devenue première [sur son secteur] en France et 

atteste de l’ensemble des caractéristiques requises pour une croissance internationale rapide, que nous sommes ravis de 

soutenir. »
Philippe Colombel

Associé co-dirigeant, 

Partech Ventures
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Crédit Mutuel 

/Arkéa
BNPP BPCE

Société 

Générale

Crédit Agricole

(Breega)

La Banque 

Postale

Banque Edel

(E. Leclerc)

Amundi

CNP

MAIF

AG2R La 

Mondiale

Matmut

Covéa

(MAAF/MMA)

SwissLife

Allianz

* Cette présentation a été réalisée sur la base de données publiques disponibles à date, émanant notamment des principaux acteurs de l’investissement. Toute information ou mise à jour souhaitée peut être faite sur simple demande en nous

écrivant à fintech@kpmg.fr

** Prises de participations minoritaires ou majoritaires

Panorama à date* des prises de participations** par les institutions financières 
françaises

Les principales institutions financières françaises et la Fintech
13

Fintech étrangères

Axa

Aviva

Macif
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« Rares sont les startups qui prennent la totale mesure du champ des possibles offert par le changement de réglementation DSP2.

Comme pour les télécoms et l’énergie en leur temps, il est aujourd’hui possible de construire une proposition de valeur incomparable

au dessus de l’infrastructure bancaire. C’est ce que développe iBanFirst avec sa vision de métabanque pour les entreprises

internationales et c’est pour ça que nous sommes ravis de rejoindre l’aventure. L’objectif commun de construire un leader européen

nous fait tous vibrer ! » Novembre 2018.

« Cet investissement correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement toujours très ciblée dans des startups digitales et

notamment Fintech à très forte ambition et grand potentiel international. » Juillet 2018.

* Prises de participations minoritaires ou majoritaires
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Ben Marrel

Breega Capital

« CM-CIC Innovation est fier de poursuivre l’accompagnement d’Universign pour conduire cette entreprise vers un nouveau chapitre

de son histoire, aux côtés des dirigeants de la société et de nouveaux partenaires financiers. Initié en 2013, le partenariat entre CM-

CIC Innovation et Universign atteste de notre conviction quant à la pertinence de la technologie développée par la société. Ce

nouveau tour de financement permettra à la société de mettre en œuvre son ambitieux plan stratégique et d’accélérer son

déploiement à l’international. » Octobre 2018.

Stéphane Simoncini

CM-CIC Innovation
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Ben Marrel

Breega Capital

« Cette acquisition, soumise à l’accord de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), s’inscrit dans notre approche 

d’open innovation et de collaboration entre les Fintechs et les banques. Le modèle de plateforme de Treezor permettra au Groupe 

d’accompagner le développement des Fintechs clientes de Treezor et à nos métiers de s’ouvrir aux acteurs externes de l’écosystème 

Fintech pour continuer de satisfaire nos clients en leur apportant rapidement des services innovants. »

Claire Calmejane

Société Générale

« Notre approche d’open innovation prend plusieurs formes pour mieux répondre aux besoins de nos métiers et de nos 

clients. Nous avons récemment renouvelé notre engagement dans le capital de Tagpay, plate-forme qui nous permet de tester 

des nouveaux usages, de proposer de nouveaux services pour faciliter et simplifier l'expérience client en Afrique avec YUP, une 

néo-banque fondée sur un modèle alternatif à la banque traditionnelle. Nous avons fait l’acquisition de Lumo, autre fintech

française, plate-forme propose aux particuliers et aux entreprises de participer au financement d’une sélection de projets d’énergies 

renouvelables en France. » 

Exit
Seed
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« Cette participation illustre notre engagement comme investisseur international pour des modèles d’affaires innovants et pour le 

financement de l’économie réelle. Lendix est une solution innovante à destination des PME en France, Allemagne, Pays-Bas, 

Italie et Espagne. Ce sont des marchés sur lesquels Allianz soutient le développement des entreprises. Nous partageons un désir 

commun de faciliter le quotidien des entrepreneurs grâce à la technologie. » Juin 2018.

Julien Martinez, Directeur de la Stratégie, de l’Innovation et des Fusions & Acquisitions. 

« Après avoir participé au financement d’amorçage en 2016, nous sommes ravis d’investir dans ce nouveau tour à travers notre 

programme OPEN CNP, et de soutenir à nouveau la croissance d’Alan. En tant qu’investisseur et partenaire, CNP Assurances a 

travaillé aux côté d’Alan comme son principal réassureur et comme co-développeur d’une offre de prévoyance entreprise, en 

addition de son offre d’assurance santé. » Avril 2018.

Hélène Falchier, Responsable Private Equity de CNP Assurances et directrice générale d’Open CNP

« Avec des stratégies innovantes d’acquisition de nouveaux clients et une qualité de service remarquable, Lydia a su attirer les 

jeunes et créer une véritable communauté d’utilisateurs de son application. Nous sommes heureux d’accompagner son expansion 

en France et en Europe et de réfléchir ensemble à de nouveaux services autour du paiement par mobile. » Février 2018.

Hélène Falchier, Responsable Private Equity de CNP Assurances et directrice générale d’Open CNP

« Cette acquisition stratégique nous permet d'apporter à nos clients une solution efficace et intégrée à l'offre de conseil et 

d'arrangement […] C'est un nouveau besoin de nos clients, qui doivent cocher la case crowdfunding dans leur réponse aux appels 

d'offres de l'Etat pour asseoir l'acceptabilité des projets auprès des populations des territoires concernés. » Juin 2018.

Jérôme Deflesselles, responsable Europe Energies Renouvelables

* Prises de participations minoritaires ou majoritaires
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Exit

Julien Martinez

Allianz

Hélène Falchier

CNP Assurances

Hélène Falchier

CNP Assurances

Jérôme Deflesselles

Société Générale

3
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