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FINTECH GO !
APPEL À CANDIDATURES FINTECH, INSURTECH ET REGTECH
PAR LE VILLAGE BY CA PARIS, LE VILLAGE BY CA NORD DE FRANCE ET
EURATECHNOLOGIES

La Fintech prend son essor en Europe, portée par les attentes des consommateurs, l’innovation et des
investissements massifs. Près d’un anglais sur deux et plus d’un français sur trois ont eu recours aux services d’un
nouvel entrant en 2016, une proportion qui dépasse 60% dans la génération Y. Les start-up développent de
nouvelles offres dans les domaines de la banque et de l’assurance et cherchent à tirer parti des nouvelles normes
règlementaires européennes.
Les investissements réalisés dans les Fintech ont connu un boom entre 2011 et 2016, dépassant 70 milliards de
dollars. L’Europe n’est pas en reste avec plus de 13 milliards de dollars investis entre 2015 et 2016.
Le Village by CA Paris, le Village by CA Nord de France et EuraTechnologies accélèrent dans ce contexte, unis par la
volonté commune de développer un domaine d’excellence au service des porteurs de projet et des start-up à fort
potentiel dans les domaines Fintech, Insurtech et Regtech.
Cette alliance donne naissance à un écosystème d’incubation et d’accélération unique sur la scène européenne
qui se veut une passerelle entre les principales places financières en Europe.
Fintech GO ! Join the richest European innovation ecosystem
Au cœur du triangle Paris-Londres-Bruxelles et à proximité immédiate des grandes places financières européennes,
les start-up lauréates seront accueillies à Paris et à Lille par des partenaires de premier ordre impliqués dans les
Villages by CA et à EuraTechnologies.
Elles bénéficieront d’un accompagnement personnalisé : mentorat, expertises technologiques et métiers, accès
facilité à des infrastructures et solutions technologiques de pointe, ressources académiques et R&D.
Elles verront leur accès au marché accéléré par la mise en relation directe avec des clients et fournisseurs potentiels
mais aussi des acteurs financiers spécialisés, au premier rang desquels les banques et sociétés financières du Groupe
Crédit Agricole.
L’appel à candidatures se déroulera du 17 mai au 5 septembre 2017
L’appel à candidatures s’adresse aux start-up et aux porteurs de projets innovant dans les domaines de la Fintech, de
l’Insurtech ou de la Regtech partout en Europe.

Les start-up pourront déposer leur dossier de candidature sur www.fintech-go.com jusqu’au 5 septembre 2017.
Les start-up présélectionnées seront annoncées le 12 septembre. Le 19 septembre, elles seront invitées à venir
convaincre un jury constitué de personnalités qualifiées réunissant expertises métiers et expertises technologiques.
Les nouvelles recrues seront mises à l’honneur à l’occasion d’une Welcome Session qui se tiendra à Lille le 10
novembre.
Pour plus d’information et candidatures : www.fintech-go.com

Contacts presse :
Village by CA Paris - Natacha Heurtault - Natacha.heurtault@early-com.com - 06 12 23 58 60
Village by CA Nord de France - Claire Desagher - claire.desagher@ca-norddefrance.fr -07 61 79 50 38
EuraTechnologies : Mathilde Ozanne, Agence Raoul - mathilde@agenceraoul.com - 06 09 99 13 84
À propos du Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et une pépinière de start-up qui
soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a été créé à Paris en 2014 suivi de 14 autres à Lille, Orléans, Châteaudun,
Caen, St Brieuc, Toulouse…. 13 autres Villages verront le jour en 2017. Le Village dispose de relais dans 15 villes majeures dans le
monde (New-York, Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider les start-up dans leur développement à
l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situé au cœur des régions, les start-up de chaque
Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation ouvert à une multitude de partenaires privés et publics.

A propos du Village by CA Nord de France
Second Village ouvert en janvier 2016 à Lille, EuraTechnologies, le Village by CA Nord de France fédère déjà 20 partenaires
dédiés à l’incubation et à l’accélération de startups innovantes. Il développe au sein de son écosystème un domaine d’excellence
Fintech-Assurtech qui bénéficie de l’expertise métier et des savoir-faire technologiques des partenaires du Village.
http://www.levillagebyca.com/
Suivez l’actu du Village sur Facebook et Twitter et sur www.radiovillageinnovation.com

Nord de France

Paris

À propos d'EuraTechnologies
EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un
savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement international. Créé en 2009,
EuraTechnologies a été classé dans le top 10 des accélérateurs d’Europe par Fundacity, et le 1er en France ! EuraTechnologies
s’impose comme le précurseur et fer de lance de l’économie numérique française de la French Tech : avec 165+ entreprises,
3600+ emplois, 100+ projets en incubation chaque année, 500+ événements annuels et un réseau international (San Francisco,
Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte).
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies diversifie son offre avec notamment
Blanchemaille by EuraTechnologies, un nouveau lieu dédié à l’accueil et au développement de champions du e-commerce. «
Enabler » et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation digitale au service du développement
économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques, la Métropole Européenne de Lille, la Région
Hauts-de-France et la Ville de Lille.

Nos partenaires

À propos du Pôle Finance innovation
Le Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation mène, depuis sa labellisation par Mme Christine Lagarde, Ministre de
l’Economie, en juillet 2007, des actions concrètes pour inciter et faciliter le développement de projets innovants et de recherche
à forte valeur ajoutée dans le secteur financier.
350 projets portés par des startups, PME, grandes entreprises et académiques ont déjà reçu le Label d’excellence FINANCE
INNOVATION, et plus de 1000 entreprises ont été accompagnées.
Véritable Cluster de l’innovation en finance, comptant notamment sur un réseau de 340 membres adhérents issus de la finance,
des technologies et de la nouvelle économie, FINANCE INNOVATION est un facilitateur d’échanges entre toutes les parties
prenantes de l’écosystème financier autour de 6 secteurs clés : banque, assurance, gestion d’actifs, métiers du chiffre et du
conseil, immobilier, économie sociale et solidaire.

À propos de Lille Place Financière
Depuis 1992, Lille Place Financière regroupe les acteurs du monde de la finance désireux de promouvoir les atouts d'un territoire
fort d'un réseau de banques et d'assurances puissant et diversifié. Le club a la volonté de traduire dans le domaine financier
l'ambition de Lille, capitale régionale à vocation européenne.
Il a pour objectifs de :
- Informer, sensibiliser, initier.
- Créer des lieux de rencontre, d'échange et de transversalité.
- Faire connaître les compétences de notre territoire.
- Favoriser les relations et les collaborations entre le monde de l'entreprise et celui de la formation et de la recherche.

