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Une étude quantitative récente que nous avons menée auprès  
de 950 responsables financiers en Europe, montre que pour 
70 % d’entre eux, la fonction finance est perçue de manière 
plus positive en entreprise : « un changement d’état positif 
conséquent » pour les citer.

Dans cette même étude, les responsables financiers s’accordent 
à dire qu’ils ont besoin d’un meilleur contrôle et d’une meilleure 
supervision de la trésorerie, tout en reconnaissant que leurs 
équipes manquent d’agilité et de visibilité pour prendre des 
décisions à la vitesse requise. Ce constat n’est pas nouveau mais la 
crise sanitaire l’a conforté voire renforcé.

Toutefois, depuis plusieurs années, l’existence des fintech a mis 
à leur disposition de nombreux outils de gestion et de prévision, 
répondant ainsi à leurs besoins d’agilité et de visibilité.

Dans ce livre blanc, nous vous proposons de porter un regard sur 
l’émergence de cet écosystème en France, sa dynamique et les 
conséquences sur les missions et le positionnement de la fonction 
finance en entreprise quand elle se dote de ce type d’outils.

Chez Soldo, nous avons à cœur d’offrir un niveau d’automatisation, 
de simplicité et de flexibilité aux équipes financières. Objectif : 
dépasser les systèmes disparates pour offrir une vue à 360 degrés 
de chaque achat au sein de l’organisation.

DAF, CFO, directeur financier, responsable financier :  
bonne lecture !

Par Mariano Dima,
President de Soldo

Éditorial
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Les fintech, 
deuxième secteur 
le plus attractif
En 2020, le secteur fintech au sens 
large (fintech, insurtech et regtech), 
représente 15 % des levées de fonds du 
secteur du numérique en France contre 
13 % en 2019.

Explosion des levées 
de fonds en 10 ans

À la fin septembre 2021, nouveau record en 
termes de levées de fonds pour les fintech : 
2 071 M€.
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En 2020, 
le secteur emploie 
25 000 personnes

C’est le ticket moyen investi en 
2020 soit une progression de 45 % 
comparé à 2019. En 2018, le ticket 
moyen était de 5 millions d’euros.
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milliards d’euros

Sources : 
France FinTech, Les Échos, hub612.com, lesnumeriques.com, journaldunet.com, business.lesechos.fr.

5

Un secteur de plus en plus attractif

En chiffres

La fintech française, 3e écosystème européen 
après le Royaume-Uni et l’Allemagne.

N° 3 en Europe

https://www.hub612.com/news/fintech-bilan-2020-perspectives-2021
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/fintech-record-de-levees-de-fonds-pour-le-secteur-au-premier-semestre-1330257
https://www.lesnumeriques.com/pro/levees-de-fonds-les-fintechs-francaises-enregistrent-un-premier-semestre-record-n166017.html
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1487516-galaxie-fintech/
https://francefintech.org/fft-x-bpi-levees-de-fonds-du-premier-semestre-2021-des-fintech-francaises/
https://business.lesechos.fr/directions-financieres/financement-et-operations/credits/0301425031860-fintech-envol-des-levees-de-fonds-319432.php
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Panorama

La France, ses fintech  
et les Daf
Secteur en progression constante, qui a su profiter de la 
nouvelle donne liée à la crise sanitaire, la fintech française 
doit aussi tenir compte des spécificités du marché national. 
L’agilité et l’innovation inhérente à ce secteur, utile aux 
acteurs historiques, lui permettent aussi de répondre aux 
besoins des entreprises.

Les données (Infographie page 5) 
démontrent la vitalité du secteur 
fintech en France, quel que soit le 
critère retenu : montant des levées de 
fonds ou ticket moyen investi. Cette 
dynamique que l’on peut qualifier 
d’hypercroissance n’est pas propre à 
la France : les investissements dans 
des fintech ont été multipliés par 
neuf à l’échelle mondiale depuis 2010 
(Crunchbase Industry Spotlight : 
Fintech). Reste qu’en ce domaine aussi 
on peut noter une certaine exception 
française.

Le point de départ est 2010, date à 
laquelle les investissements mondiaux 
dans la fintech étaient de 5 milliards de 
dollars, alors qu’en France ils étaient de 
5 millions d’euros. La vraie accélération 

en France date de 2016, année où 
les levées de fonds étaient de 172 
millions d’euros : quatre ans plus tard, 
le montant était multiplié près de 5 fois 
(alors qu’au niveau monde – en 2014 – 
celui-ci s’établissait à  13 milliards). 
Mais la vraie différence est la suivante : 
la progression est constante en France 
alors qu’au niveau mondial, l’année 
2019 fut une année de retrait comparé 
à 2018 - une année exceptionnelle avec 
57 milliards de dollars de levés versus 43 
en 2019 – alors qu’en France, 2019 est 
l’année de l’explosion avec quasiment 
un doublement des montants en un 
an. L’année 2020, marquée par la crise 
sanitaire, constitue une nouvelle étape.

Des activités qui ont bénéficié 
de la crise sanitaire
Le terme « fintech » recouvre en réalité 
diverses activités dans le B2B et le B2C, 
regroupées par France FinTech (source 
d’informations incontournable sur ce 
secteur !) en sept domaines : banques, 
placements, paiement, regtech, 
assurtech, services opérationnels 
et financements (Lexique p.11).  En 
2020, ce sont les assurtech qui ont 

Bon à savoir
Deux indices recensent les belles entreprises du 
digital : French Tech 120 et Next 40. La fintech 
française représente près de 16 % du FT120  
(+1,6 point par rapport à l’an passé et 22,5 %  
du Next 40, +2,5 points).
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connu la plus forte croissance (21 % 
des levées, 5 points de plus qu’en 
2019) avec le développement de néo-
assureurs, fournisseurs d’assurance 
à la demande et paramétrique ou de 
fonctionnalités de gestion de données. 
Les services de paiement (15,3 % des 
levées) et de néo-banque (31 %) se sont 
renforcés, notamment grâce à une forte 
progression des usages numériques et 
une mise en œuvre effective de DSP2 
(applications liées à l’Open Banking).

De nombreuses fintech ont profité de 
la crise sanitaire et de l’impératif qui 
en est né : la digitalisation des services 
financiers. L’essor des achats et du 
paiement en ligne a ainsi été bénéfique 
aux fintech proposant des services aux 
e-commerçants, à celles proposant des 
solutions de paiement en plusieurs fois 
ou encore des solutions d’analyse du 
comportement d’achats des clients. 
Côté B to B, ce sont les solutions de 
financement, de gestion de trésorerie 
ou de gestion de la comptabilité pour 
les TPE et PME qui ont pris la lumière.

Les fintech, laboratoires externalisés 
des banques ?
Avec 63 opérations réalisées en 2020 
en France, dont environ 30 tours 

supérieurs à 1,5 million d’euros, le 
secteur de la fintech française voit 
éclore de belles pépites, même si le 
tissu apparaît moins dense que dans 
d’autres pays, notamment le Royaume-
Uni. La raison ? Elle tient sans nul doute 
à une spécificité du marché français 
: un monde bancaire très structuré 
et concentré autour de très grands 
groupes. D’où un certain nombre de 
rachats dont celui de la néo-banque 
Shine par la Société Générale ou celui 
de l’agrégateur Linxo par le Crédit 
Agricole. L’année 2020 a aussi été 
marquée par le développement des 
partenariats banques/fintech, à l’instar 
de celui liant BNP Paribas avec Tink 
pour améliorer ses services d’agrégation 
de comptes et d’initiation de paiement 
en Europe. 

Ces opérations s’avèrent bénéfiques 
pour les deux parties : ainsi, côté 
acteurs historiques, ces partenariats 
accélèrent la digitalisation de leurs 
services tout en remettant l’expérience 
client au cœur de leur offre et, côté 
fintech, ils permettent d’appliquer 
les solutions à grande échelle. Une 
autre tendance dans la relation grands 
comptes/fintech est à relever : la mise 
en place d’écosystèmes favorables ou 
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Pour suivre ce secteur, outre  
les références citées dans l’article : 
www.hub612.com
www.lesnumeriques.com/pro
www.journaldunet.com

programmes d’accélération (le Village 
by CA ou le Label WAI de BNP Paribas) 
qui favorisent l’innovation dans la 
finance. Selon l’étude Fintech Horizon 
France, présentée en février 2021 par 
KleinBlue, « c’est sur ce modèle de 
collaboration entre les grands comptes 
et les fintech que va se construire 
le modèle bancaire de demain : les 
corporates assurant la viabilité des 
fintech et ces dernières apportant 
leurs atouts en termes d’agilité et de 
digitalisation ».

Des réponses aux besoins  
des entreprises
Face à l’évolution constante des usages 
des consommateurs, l’agilité des fintech 
séduit de plus en plus, faisant de ce 
secteur un concentré d’innovations. Le 
secteur, qui s’est très vite tourné vers le 
B to B après avoir concentré ces efforts 
d’abord vers le B to C, fournit ainsi des 
réponses aux besoins de plus en plus 
précis des entreprises, notamment en 
termes de sécurité des paiements, la 
priorité absolue des CFO selon l’étude 
«Future of Payments», publiée en 
janvier dernier par Deutsche Bank. Les 
autres priorités de la fonction finance 
relevée par dette même étude étant 
la réconciliation entre factures et 
paiements ainsi que l’automatisation 
et l’accès à l’ensemble des transactions 
effectuées dans le monde.
Sur l’ensemble de ces sujets, des 
fintech européennes, et notamment les 

Françaises, sont présentes, favorisées 
en cela par l’entrée en vigueur de la 
directive européenne sur les services 
de paiements DSP2 qui oblige les 
banques à fournir l’accès aux données 
de leurs clients à d’autres acteurs, en 
particulier aux initiateurs de services de 
paiement et aux prestataires de services 
d’information sur les comptes. L’Open 
Banking autorise le développement 
de multiples services innovants et 
spécifiques sur le marché de la finance, 
d’autant qu’intrinsèquement les 
fintech ont des atouts majeurs par 
rapport aux acteurs traditionnels : 
leur agilité évidemment, mais aussi 
leur positionnement naturellement 
international sur une solution bien 
précise, leur dimension user friendly et 
un environnement réglementaire moins 
contraint.

Gestion centrale des dépenses (le 
positionnement de Soldo), suivi 
des paiements internationaux en 
temps réel, sécurité des paiements…, 
les services à portée du Daf sont 
nombreux. À lui de s’en saisir, en 
s’inspirant du retour d’expériences de 
ses confrères (Lire ci-contre).

À suivre : le paiement instantané 
et la trésorerie de l’entreprise
Pour 40 % des CFO, la technologie du paiement instantané aura un impact majeur sur 
la trésorerie de leur entreprise car elle réduit considérablement le risque d’impayé et les 
besoins en fonds de roulement. (Source : «Future of Payments», Deutsche Bank, janvier 2021)

http://www.hub612.com
http://www.lesnumeriques.com/pro
https://www.lesnumeriques.com/pro.html
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Philippe Dujardin,  
Chef de service trésorerie et 
financement, Coallia

P. D. : L’offre de service des fintech 
est plus adaptée et à plus forte valeur 
ajoutée. Les projets portés par les 
entreprises peuvent être plus complets 
à condition de rester en veille et 
d’analyser les besoins plus largement.

P. D. : Le réseau traditionnel bancaire 
est souvent remis en cause par les 
fintech. L’accompagnement client 
repensé et les solutions apportées par 
les fintech permettent de solliciter 
de nouveaux acteurs et de gagner 
plusieurs années. Il faut prendre le 
temps d’expliquer les besoins et 
d’anticiper plus en amont les projets.

V. D. : Dans notre contexte actuel, 
c’est de pouvoir bénéficier de plus 
souplesse par rapport aux solutions que 
proposent les banques traditionnelles. 
Des solutions plutôt rigides et qui ne 
s’adaptent pas à des besoins spécifiques.

V. D. : Proposer des nouveaux services 
à nos clients internes et externes, 
apporter une solution plus intégrée 
à nos collaborateurs - plutôt qu’une 
simple carte bancaire depuis laquelle ils 
doivent ensuite faire des notes de frais 
-, et mettre à la disposition de notre 
personnel externe des solutions de 
paiement.

Quelle est pour vous la conséquence principale de l’essor des fintech ?

Quelle est la conséquence principale sur vos missions ? 

Vincent Depont,  
Directeur financier, LP Art

Le regard de deux 
responsables finance sur 
le secteur fintech
Deux responsables financiers, clients de Soldo,  
partagent leurs points de vue

Coallia
Secteur d’activité : logement social  
et médico-social
Chiffre d’affaires : 400 000 €
Effectif : 4 000 employés

LP Art
Secteur d’activité : transport d’œuvres 
d’art
Chiffre d’affaires : 45 M€
Effectif : +200 employés

Témoignages
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La solution : Soldo est une solution qui permet aux entreprises de voir et de 
contrôler leurs coûts en temps réel grâce à une plateforme d’automatisation des 
dépenses, des cartes de paiement intelligentes et hautement personnalisables, et 
une application mobile de gestion.
Le contexte : Arrivé en mars 2020 au sein de l’entreprise, Dynshaw Italia, son 
directeur administratif et financier, a eu à coordonner le financement de série C 
de l’entreprise en hypercroissance – une levée de 180 millions de dollars - dans 
un contexte atypique, celui de l’impact de la pandémie sur les dépenses des 
entreprises.

1. Simplification du travail du Daf
« Le produit est en fait une suite logicielle complète pour les directeurs 
administratifs et financiers. Et j’ai pu l’utiliser et m’impliquer dans le produit, ce qui 
est génial. » Les fonctionnalités permettent de saisir et de rapprocher les reçus 
automatiquement, facilitent l’intégration dans les systèmes comptables et offrent la 
possibilité de refléter n’importe quelle structure d’entreprise sur la plateforme. Tout 
cela simplifie le travail du Daf qui peut davantage se concentrer sur la croissance.

2. Agilité de la solution
La pandémie ayant drastiquement réduit les voyages et autres frais professionnels, 
Soldo en a profité pour élargir les cas d’utilisation et attirer de nouveaux clients. Un 
vrai bénéfice pour sa propre direction administrative et financière : « En adaptant 
notre entreprise, nous avons pu créer une plateforme beaucoup plus solide, 
capable de gérer tous les types de dépenses ». Et une aide précieuse dans le cadre 
du processus de financement : « Grâce à la visibilité en temps réel sur les dépenses, 
nous savions que nos employés ne dépassaient pas les limites du budget BBZ que 
nous avions fixé, et c’était un très bon moyen de contrôler les coûts ».

Témoignages

Quand la direction 
administrative et financière 
s’appuie sur une solution fintech
Le retour d’expérience du CFO de Soldo

« Nous sommes devenus les principaux 
utilisateurs de la plateforme, et cela 
nous a vraiment, vraiment aidés tout  
au long du processus [de financement 
de série C]. »

Dynshaw Italia, CFO de Soldo
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Le terme fintech est né de la contraction entre Finance et 
Technologie. Il définit une entreprise qui développe une technologie 
numérique innovante pour optimiser un service financier.

Banques
Catégorie regroupant les néobanques et les agrégateurs Open 
Banking

Placements
Catégorie regroupant les conseils en investissements et courtiers en 
produit de placement

Regtech
Innovation destinée à simplifier le suivi des contraintes 
réglementaires financières

Assurtech
Innovation numérique dans le domaine de l’assurance, de personnes, 
de biens, ou professionnelles

Services opérationnels
Innovation dans le domaine de la comptabilité, relation client, 
solutions RH, etc.

Financement
Catégorie regroupant les acteurs du courtage crédit, crowdlending, 
crowdequity, affacturage, etc.

Services de paiement
Innovation dans le domaine des infrastructures de paiement, 
transfert d’argent, cash back, etc.

Qu’est-ce qu’une 
fintech ? 

11

Lexique



Soldo, grâce à une plateforme SaaS unique, permet aux entreprises d’obtenir un 
contrôle et une visibilité en temps réel sur l’ensemble de leurs dépenses tout en 
automatisant leur processus pour gagner en efficacité et compétitivité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.soldo.com

http://www.soldo.com
http://www.soldo.com



