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POURQUOI FINANCE INNOVATION ?

• Le leader français de l'accompagnement des startups financières.

• Pôle de compétitivité créé par l'Etat français en 2007, Finance Innovation dispose d'une légitimité

naturelle pour permettre le développement de l'écosystème financier de manière rigoureuse et

indépendante.

• Garant d'un accompagnement de qualité en mettant en relation les startups, les cabinets de conseil et

les grands groupes

• Finance Innovation se place ainsi au cœur de l'écosystème financier en France mais également à

l'international.



OBJECTIF DE LA FORMATION

La collaboration entre l’IFE et Finance Innovation vise à :

▪ Comprendre les enjeux stratégiques de la Fintech, son potentiel de disruption,  les nouvelles technologies qui 

portent la Fintech ainsi que l’ écosystème nécessaire a son développement

▪ Imaginer la finance de demain 

▪ Identifier les propositions de valeurs des Fintechs et les secteurs d’activité impactés

▪ Améliorer la stratégie client des banques et des assurances grâce aux Fintechs

▪ Mesurer  l’impact des Fintechs à travers des exemples concrets



CONTENU DE LA FORMATION

Forts de leur expertise internationale, les intervenants se concentrent surtout sur les innovations dans le secteur

financier en introduisant les participants venant du secteur bancaire et de l’assurance, aux outils Fintech avant de

les mettre en situation ou ils seront appelés a travailler sur des projets concrets.

Les experts traiteront surtout des enjeux de la FinTech en s’appuyant sur des déclinaisons pratiques pour mieux

comprendre les raisons et les implications de la FinTech au sein du secteur bancaire, de la gestion d’actifs et de

l’assurance (InsurTech)



CONTENU DE LA FORMATION

COMPRENDRE L’ EMERGENCE DES 

FINTECHS

Objectifs : 

• Structure Fintech par des mutations 

réglementaires liées à la politique 

économique.

• Mutations réglementaire et l’évolution 

de la politique économique 

désagrégeant la chaine de valeur des 

secteurs Banque-Finance-Assurance

FINTECHS & BANQUES

Objectifs : 

• Pluralité des technologies impactant la 

banque et ses applications concrètes sur 

l’évolution la structure du marché

• Désintégration verticale de la chaine de 

valeur bancaire

• L’ empowerment du client final grâce aux 

technologies Fintechs 

FINTECHS & ASSURANCES

Objectifs : 

• Pluralité des technologies impactant 

l’Assurance aujourd’hui et ses applications 

concrètes sur l’évolution de la façon dont le 

marché est structuré 

• Désintégration verticale de la chaine de 

valeur assurantielle 

• L’empowerment du client final grâce aux 

technologies Insurtechs

LUNDI 8 Juillet 2019 MARDI 9 Juillet 2019 MERCREDI 10 Juillet 2019



COMPRENDRE L’EMERGENCE 

DES FINTECHS

Programme : 

• Appréhender l’étendue du champs des 

Fintechs

• Fintechs et réglementation 

• La politique monétaire expansionniste

• Transformation numérique et mutation du 

paysage bancaire 

FINTECHS & BANQUES

Programme : 

• Shadow Banking et désintermédiation Bâle 3 

et DSP2 ou la limitation du rôle des banques 

• Paiement 

• Nouveaux Services Bancaires et Open API 

• Big Data et Fintechs 

• D’autres usage du Big Data : Compliance et 

KYC 

FINTECHS & ASSURANCES

Programme : 

• Solvency 2 ou la limitation du rôle des 

assurances 

• Nouveaux produits dans l’Assurance 

• Nouveaux canaux de distribution des produits 

assurantiels 

• Nouveaux services aux assureurs et aux 

courtiers 

• Big Data, IA et Insurtech

• Vers une collaboration Assurance/Insurtech

CONTENU DE LA FORMATION



LES EXPERTS DE FINANCE INNOVATION

M. Cyril Armange Pollux 
Directeur Partenariats – Communication 

Diplômé de l’ Université Paris la Sorbonne et Science 
Po Paris, M Armange à assumé le poste de 

Responsable de Projet et de Secrétaire Générale 
au Laboratoire d’Excellence Louis Bachelier. 

M. Armange a, depuis 2016, rejoint le pôle de 
compétitivité mondial Finance Innovation et 

accompagne les acteurs de l’industrie financière dans 
leur transformation digitale. M. Armange assure aussi 

l’animation du réseau French Tech #FinTech.

M. Maximilien Nayaradou
Directeur des Projets R & D 

Depuis 2010, M. Nayaradou est chargé de la recherche 
et du développement chez Finance Innovation. Ce 
diplômé de Doctorat en Sciences Economiques de 

l’Université Paris 9 Dauphine a une riche expérience 
dans le domaine de la finance et 

de la recherche autour de la finance. 
M. Nayaradou a publié dans plusieurs ouvrages du 

Ministère de l’Economie des finances et de l’Industrie 
at dans Génération French-Tech



LE COUT DE LA FORMATION

PACKAGE DE FORMATION PAR PARTICIPANT

PACKAGE 1 - Jour 1 : Comprendre l’émergence Fintech
Jour 2 : Banque (FINTECH)

OU

PACKAGE 2 - Jour 1 : Comprendre l’émergence Fintech
Jour 2 : Assurances (INSURTECH)

Rs 20, 000

REMBOURSEMENT HRDC (70 %) Rs 14, 000

COUT DE LA FORMATION PAR PARTICIPANT 
APRES REMBOURSEMENT HRDC (60 %)

Rs 6, 000


