
Résumé court 

 
Depuis environ 5 ans, les start-up financières, ou « fintech », envahissent les marchés et connaissent un essor                  
exceptionnel. Une Fintech est une entreprise financière qui cherche à fournir un service financier plus efficace et                 
moins coûteux que les entreprises déjà en place.  

Lors de notre conférence sur les Fintechs, les CEO de Pumpkin, Wirate et le Business Developer chez Raizers                  
(3 fintechs) ainsi qu’un régulateur de l’AMF nous ont expliqué le rôle de ces fintech qui viennent concurrencer,                  
sinon disrupter, le secteur bancaire.  

 

La régulation des Fintechs  

Avec l’essor des Fintechs, la division « Fintech, innovation et compétitivité » de l’Autorité des marchés financiers                 
a été créée et c’est Franck Guiader - un des intervenants de notre conférence - qui en est à la tête.  

L’AMF joue un rôle de conseiller auprès des Fintechs. 

Qu’est-ce qui change aujourd’hui dans la régulation ? La régulation qui s’applique reste la même mais c’est le                  
parcours qui change. Les règles s’imbriquent mal, Il faut donc faire évoluer les règles pour qu’elles soient plus                  
adaptées.  

Alors qu’on pourrait considérer un régulateur comme étant un frein à l’activité des Fintechs, ce n’est pas le cas.                   
Au contraire, les Fintechs veulent être régulées. Pourquoi ? tout simplement parce que le fait d’être régulées leur                  
permet de gagner la confiance des clients.  

 

Pumpkin  

Pumpkin a été co-fondée en 2014 par Hugo Sallé de Chou, et compte aujourd’hui près de 110 000 utilisateurs.                   
Pumpkin a procédé à 2 levées de fonds en 2 ans, une première de 600 000 euros et une deuxième de 2 millions                       
d’euros.  

Hugo Sallé de Chou, CEO de Pumpkin a d’abord travaillé aux USA chez Dailymotion. Lorsqu’il est revenu en                  
France, il a eu l’impression de faire un pas en arrière du point de vue du paiement mobile. L’idée de créer                     
Pumpkin lui est alors venue. Il a voulu rendre le virement plus « fun ». 

Qu’est-ce que Pumpkin ? C’est une application mobile permettant de rembourser simplement et rapidement ses               
amis, sa famille etc.  

Des améliorations sont à venir sur l’application. En effet, le but principal de Pumpkin est de permettre des                  
remboursements entre amis via l’application. Pour cela, les utilisateurs créditent de l’argent sur le compte puis                
procèdent au remboursement en effectuant un virement. Lorsqu’un utilisateur ne procède à aucun             
remboursement, son compte Pumpkin devrait être de zéro. Or, Pumkin s’est rendu compte que de nombreux                
utilisateurs laisse de l’argent sur leur compte, pourquoi ? Eh bien en fait les utilisateurs utilisent également                 
l’application pour constituer des budgets. Constatant cela, l’équipe de Pumpkin s’est mise à travailler sur l’idée                
de repenser le compte courant. Ce nouveau service devrait arriver courant 2017.  

Pumpkin bénéficie d’un succès garanti puisque, selon Hugo, une fois qu’un utilisateur a compris le               
fonctionnement de l’application, il la garde et l’utilise fréquemment, en d’autres termes il ne s’en passe plus. 

 

 

Raizers  

Raizers est une plateforme de crowdfunding co-fondée par Grégoire Linder en 2014. 

Il y a plusieurs type de crowdfunding :  



Le don : des levées moyennes d’environ 2 000 euros.  

Le prêt : des levées moyennes d’environ 10 000 euros  

La prise de participation : nouveau type d’épargne 

Le montant moyen levé par des startups en Europe est d’environ 460 000 euros.  

Le crowdfunding représente un complément pour les banques. En effet, lorsque les banques n’acceptent pas               
d’accorder un crédit à une startup, cette dernière peut recourir au crowdfunding pour lever des fonds. Une fois                  
que la startup réussit à se constituer un fond de roulement grâce au crowdfunding, elle a la possibilité de                   
retourner auprès des banques pour chercher à emprunter de plus grosses sommes. 

Le financement par crowdfunding n’est pas recherché exclusivement dans le but de lever des fonds mais                
également dans un but de communication. Par exemple, lors de sa réélection de 2011, Barack Obama a récolté                  
des dons sur son propre site pour un peu moins de 120 millions de dollars.  

 

Dans le financement d’une startup il y a tout d’abord l’apport personnel de fonds, c’est-à-dire les fonds apportés                  
par la famille et les amis. Ce financement est très important puisqu’il permettra à une startup de gagner la                   
confiance d’investisseurs potentiels lorsque la startup en question cherche à lever des fonds par le crowdfunding.  

Afin d’attirer des investisseurs, une startup désirant faire une campagne de crowdfunding doit soigner son               
contenu. En effet, selon Alexandre Bernardi, Business Developer chez Raizers, les 30 premières secondes de               
lecture d’un investisseur sont les plus décisives c’est pourquoi une vidéo de présentation de la startup est                 
réalisée par Raizers et est mise en ligne sur la plateforme.  

Pour une plateforme de crowdfunding, les partenaires attestent de leur qualité. 

Les investissements dans des plateformes de crowdfunding, en plus de représenter une alternative aux              
placements traditionnels, permettent parfois de bénéficier d’avantages fiscaux.  

 

Wirate  

Wirate, plateforme d’évaluation de startups, a été co-fondée en 2015 par Edouard Theron 

Aujourd’hui, environ 80% des startups échouent. Edouard explique que sur dix startups, huit vont échouer, une                
va croître légèrement et seulement une va croître significativement. Comment savoir laquelle de ces dix startups                
va prospérer ? Bien entendu il est difficile, voire impossible, de le savoir. Néanmoins, Wirate permet de réduire le                   
risque de faire le mauvais choix d’investissement en faisant appel à l’avis de toute une communauté de                 
connaisseurs ayant l’envie de faire partager leurs connaissances et leur expérience dans le monde des affaires.                
Mais comment savoir si l’analyse d’un internaute est pertinente ? Wirate dispose d’un algorithme intelligent               
permettant de pondérer l’analyse des internautes en réduisant au maximum l’influence des mauvaises analyses.  

Une plateforme comme Wirate est essentielle dans le développement des startups. En effet, dans le cas d’un                 
incubateur tel que celui de Xavier Niel, qui reçoit environ 1 000 dossiers par semaine, ne disposant que de peu                    
d’experts, de nombreux dossiers sont filtrés et au final seulement une poignée est étudiée. Avec wirate, chaque                 
dossier est analysé puisque, avec une communauté d’internautes, les analyses sont plus nombreuses. Cela              
permet d’éviter de rater les « pépites ». 

Conclusion 

Les fintechs jouent un rôle essentiel dans le financement de l’économie puisqu’elles représentent une alternative               
au modèle traditionnel des banques. Avec une expansion plus qu’exceptionnelle ces dernières années, ces              
startups entendent bien être plus que de simples « licornes » et comptent révolutionner le monde de la finance.                   
Banque en ligne, paiement mobile et financement participatif sont autant de services innovant que proposent ces                
entreprises à des prix toujours plus compétitifs et avec toujours moins de barrières à l’entrée. 

En moyenne une campagne de crowdfunding multiplie par 3 le chiffre d’affaires du trimestre qui suit la                 
campagne. L’année dernière un Français sur deux déclarait être prêt à investir sur une plateforme de                
Crowdfunding.  


