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Dans la continuité de la précédente édition de notre étude annuelle, nous avons analysé 
la situation et l’évolution des Fintech Early-Stage Françaises, celles qui ont moins de 5 ans 
à fin 2022. 

Flight to quality, M&A et amorçage ont été les maitres mots de cette année 2022 dont la 
conjoncture globale fut, une fois de plus, fortement chahutée. 

Le dynamisme entrepreneurial ne s’est pas tari. Les sociétés les plus attractives sont celles 
qui ont su démontrer d’excellentes qualités d’exécution et s’adapter à l’évolution, saine, 
du marché du financement. Rationalisation des ressources employées et convergence 
accélérée vers des logiques d’équilibre financier traditionnelles ont dès lors occupé 
l’agenda des entrepreneurs, de leurs équipes et de leurs actionnaires tout au long de 
l’année. 

Sans doute un mal pour un bien pour les années à venir malgré l’important contraste avec 
l’évolution du secteur que nous avons pu observer les années précédentes : les Fintech 
Early-Stage intègrent désormais ces enjeux de rationalisation et d’efficacité capitalistique 
dès le début de leur développement. 

La scène Fin&Tech française offre plus que jamais de belles perspectives. 

 
Lior Derhy 
Managing Partner 
NewAlpha Asset Management 
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▪ Malgré une conjoncture économique dégradée, l’écosystème Fintech reste 
prépondérant sur la scène Tech française et attire toujours de très nombreux 
entrepreneurs 

- Toujours bien représentées dans les différents classements illustrant les startups les plus 
matures (NEXT40, FrenchTech120), les Fintech continuent d’apparaitre en figure de proue de 
l’écosystème French Tech. 3 des 8 nouvelles licornes annoncées en 2022 sont des Fintech, ce 
qui porte à 9 le nombre de Fintech parmi toutes nos licornes (sur un total de 38, soit 24%). Ayant 
atteint le seuil de 100m€ d’ARR, 2 de ces licornes Fintech se sont également vu attribuer le titre 
de “centaure” en 2022. 

- L’écosystème Fintech se renouvelle continuellement en produisant un nouveau vivier de 
jeunes entreprises innovantes et compétitives au niveau européen. Afin de mettre en exergue 
cette dynamique, notre étude vise cette année encore à mesurer l’évolution des « Fintech 
Early-Stage » françaises qui constituent la relève de ce secteur désormais établi. 

- Les 300 sociétés identifiées dans cette cartographie sont ainsi des Fintech françaises, 
entrepreneuriales, de moins de 5 ans et actives à fin 2022 (+12% par rapport à celles qui 
répondaient aux mêmes critères fin 2021).  

- 127 startups ont intégré l’édition 2023 : il s’agit essentiellement de Fintech qui ont lancé leurs 
activités au cours des 2 dernières années (60%) ou qui ont été identifiées en 2022 à travers la 
mise sur le marché de leur offre.  

- Portées par un contexte de taux d’épargne fort, de besoin accru de gestion financière et de 
développement des crypto-monnaies, les startups Investment Solutions sont les plus gros 
contributeurs à cette évolution (+40 startups), suivies par les Tech for Finance (+29 startups).  

- Avec 27% des Fintech Early-Stage identifiées, les Investment Solutions sont les plus 
représentées dans l’étude passant désormais devant les Insurtech (20%). Enfin les Tech for 
Finance et les Paytech représentent chacune 15% du panel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Données et analyses constituées par NewAlpha 

+  127 Fintech Early-Stage 
intégrées à l’étude 2023 

Les Fintech Early-Stage 
contribution par secteur à fin 2022  
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▪ Un renforcement de l’intérêt des investisseurs pour les opérations Early-Stage dans un 
marché du financement particulièrement bouleversé en 2022 

- Alors que l’investissement dans la tech Européenne a reculé de 17% en 20221 (de $98bn à 
$81bn), la French Tech a enregistré une croissance de 17% en 2022 avec plus de 13mds€ levés2. 
La French Tech a d’ailleurs connu le meilleur Q1 de son histoire, principalement grâce à des 
megarounds structurés en 2021 et annoncés en 2022.  

Dans ce contexte, pourtant globalement dégradé, la Fintech française a capté environ 20% des 
fonds investis dans la French Tech. Elle a ainsi battu ses précédents records en 2022 avec 
environ 2.6mds€ levés au travers de 112 opérations3 (+20% de financement par rapport à 
2021).  

- Le ralentissement économique amorcé au Q1 s’est certes répercuté sur le niveau des 
investissements enregistrés à partir du Q2 mais pas sur le nombre d’entreprises qui en ont 
bénéficié. L’écosystème Fintech français a ainsi montré une certaine résilience en 2022, en 
témoigne notamment le nombre record d’opérations de financements destinées aux 
entreprises les plus jeunes.   

Les Fintech Early-Stage ont effectivement réalisé plus des ¾ des opérations de levées de fonds 
Fintech identifiées en 2022 (86 opérations, +21% par rapport à 2021) pour un montant total de 
886m€ (+40% par rapport à 2021). La part des investissements Fintech Early-Stage est passée 
de 29% en 2021 à 35% en 2022.  

- Néanmoins, la conjoncture a entrainé une forte baisse des tickets moyens reçus par les sociétés 
du secteur : -36% pour les Fintech Early-Stage (7m€ vs 11m€ en 2021) et -61% pour les Fintech 
de plus de 5 ans (26m€ vs 67m€ en 2021). 

Corrélativement à la taille des tours, de nombreuses Fintech parmi les plus anciennes ont ainsi 
été amenées à réaliser des tours de financement interne et/ou externe dans des conditions 
souvent dégradées comparativement aux tours précédents. Ce phénomène s’est avéré moins 
prononcé pour les Fintech Early-Stage.  

- Parmi les Fintech Early-Stage, les secteurs Insurtech et Investment Solutions ont été parmi les 
plus soutenus par les investisseurs tant en nombre d’opérations (respectivement 23 et 20 
opérations) qu’en montants levés (257m€ et 221m€).  

A noter également que 19 Fintech Early-Stage ont fait preuve de vélocité en complétant 2 
opérations successives en 2021 et 2022.  

- Le M&A a été particulièrement actif en 2022 : 28 opérations en 20224 (vs 85 opérations 
identifiées depuis 2015) dont 8 opérations sur des Fintech Early-Stage. Cette augmentation 
témoigne d’un mouvement de consolidation du secteur porté notamment par les Scale-up 
surfinancées ces deux dernières années, des cibles qui ont parfois dû faire faire face à des 
conditions de refinancements complexes et des fonds de Private Equity de plus en plus actifs sur 
le marché. 

 
 
 

 

 

 

 
1 Source : CB Insight 2023 
2  Source : EY, Janvier 2023 
3 Source : NewAlpha, Janvier 2023 
4 Source : Observatoire des Fintech 2023 

284 opérations Fintech Early-Stage 
au cours des 3 dernières années 

2mds€ levé par des Fintech Early-Stage 
au cours des 3 dernières années 
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NewAlpha Asset Management publie la 6ème édition de sa cartographie annuelle 
des Fintech entrepreneuriales françaises. 

Depuis le lancement en 2015 du premier fonds de Venture Capital français dédié 
aux Fintech européennes, l’équipe d’investisseurs experts Fin&Tech de NewAlpha 
est en relation quotidienne avec les entrepreneurs et les acteurs institutionnels de 
l’industrie financière. Avec plusieurs centaines d’entreprises analysées par cette 
équipe spécialisée, cette cartographie mise à jour à fin décembre 2022 offre une 
image de la dynamique du secteur Fintech français qui consolide plus que jamais sa 
place majeure dans la scène Tech. 

Afin de maintenir un regard différenciant et analytique sur l’évolution du secteur 
Fintech, nous maintenons pour la 2ème année consécutive notre analyse sur les 
Fintech Early Stage françaises qui sont si importantes pour l’émulation de l’industrie 
financière et qui succéderont aux nombreuses Fintech désormais établies.  

Les 300 Fintech Early Stage identifiées dans le cadre de cette cartographie sont 
alors des Fintech françaises1, entrepreneuriales2, de moins de 5 ans et actives3 à 
fin 2022. Ces Fintech participent activement à la transformation digitale des métiers 
de la Banque, de l’Assurance et de l’Asset Management. Elles proposent de 
nouveaux produits et services financiers ou des solutions digitales qui permettent 
aux acteurs de l’industrie financière d’optimiser leurs processus métiers.  

Dans la présente section, elles sont regroupées par secteur d’activité et par 
ancienneté afin de suivre leur dynamique entrepreneuriale au cours des dernières 
années. Une analyse des levées de fonds et des opérations de M&A par secteur 
participe également à l’anticipation des évolutions de l’industrie financière.  

 

 

 
1 Domiciliation juridique en France  
2 Les sociétés dépendantes d’acteurs établis des services financiers ne figurent pas dans ce mapping. A contrario, les Fintech rachetées par un 
groupe bancaire ou assurantiel mais dont les activités perdurent indépendamment de leur acquéreur restent dans cette cartographie.  Sur la base 
d’informations publiques. 
3 Appréciation de NewAlpha sur la base d’informations publiques (site web, nombre de salariés, actualité récente) 

Méthodologie 
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Les Paytech constituent le secteur le plus mature des Fintech françaises dont 
sont issus certains champions tels Lydia, Swile et Treezor (ces derniers ne 
figurent pas dans ce mapping car ils ont été constitués il y a plus de cinq ans). 

Ce secteur du paiement reste encore parmi les plus dynamiques : près d’une 
vingtaine de nouvelles startups créées il y a moins de cinq ans ont été 
recensées dans la présente étude. 

La principale tendance observée parmi ces nouvelles Paytech Early-Stage est 
celle de la spécialisation. Ces jeunes Fintech proposent en effet des solutions 
de paiement spécialisées pour améliorer les paiements B2B, les transactions 
en cryptomonnaies, les solutions de transferts de fonds et enfin les solutions 
de paiement spécialisées pour les sites de e-commerce (checkout, etc.). 

Dans ce secteur on retrouve aussi des Fintech qui favorisent la digitalisation 
des avantages pour les salariés, les solutions de gestion des délais de 
paiement, ou encore les solutions de gestion de paiement mobile et enfin des 
infrastructures de paiement. 

Néanmoins, ce dynamisme entrepreneurial ne s’est pas répercuté dans les 
opérations de financement. Ce secteur mature est celui qui a le plus subi la 
conjoncture de 2022 et qui enregistre la plus forte baisse en montants levés. 
Les Paytech Early-Stage ont levé près de 44m€ en 2022 à travers 9 opérations, 
contre 176m€ en 2021 (et 17 opérations). En 2022, il n’y a qu’un seul tour de 
plus de 20m€ (Fintecture avec 26m€) contre 5 entre 2021 (notamment Swile 
avec 173m€, Sunday avec plus de 100m€). La moyenne des tours 
d’investissements s’élève à 7m€ contre 19m€ en 2021.  

Côté M&A, nous avons identifié une opération : L’addition (logiciel de gestion 
de caisse), acquis par la Française des Jeux.  

  

317m€ 

Levés au cours des  
3 dernières années par les  

Paytech Early-Stage  
identifiées fin 2022 

45 
Paytech Early-Stage 
identifiées fin 2022 
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L’Insurtech est l’une des catégories les plus représentées et des plus 
dynamiques sur la scène Fintech en France. Ce secteur était 
traditionnellement animé par des néo-courtiers innovant dans la distribution 
d’assurances sur le segment IARD (habitation, auto, loyers impayés, bien 
personnels et assurances professionnelles). Plus récemment, nous observons 
une diversification des projets sur d’autres marchés de l’assurance : assurance 
santé et prévoyance avec Lola Health, Qiti, Skarlett ; assurance cybersécurité 
avec Stoik et Dattak et assurance agricole avec Atteka. D’autres Insurtech 
innovent dans la distribution en s’intégrant directement chez leurs clients ; ce 
sont les « embedded » insurtech avec Neat et Evy. Enfin de nouveaux outils à 
destination des assureurs voient le jour, par exemple pour lutter contre les 
fraudes (Eyst, Parametriks). 

Les Insurtech françaises ont été particulièrement actives en 2022 avec 25 
levées de fonds réalisées, dont 23 effectuées par des InsurTech Early-Stage 
fondées il y a moins de 5 ans. 44% de ces levées de fonds ont été annoncées 
comme des levées « Seed ».  

Le secteur des InsurTech est en forte progression et a enregistré une 
augmentation de 77% du nombre de transaction effectuées par les Insurtech 
Early-Stage. Il convient toutefois de noter que le ticket moyen a légèrement 
baissé en 2022 en raison du contexte macro-économique : de 33m€ en 2021, 
le ticket moyen est passé à 21m€ en 2022. Globalement, les insurtech early-
stages françaises ont levés 257m€ en 2022, portés par 2 méga-levées (> 
100m€) annoncées au S1 2022 : la levée de fonds d’Alan de 183m€ et celle de 
Descartes Underwriting de 106m€.  

En termes de M&A, le secteur a connu une forte activité avec 4 acquisitions 
d’insurtech françaises (Unkle, Monk.AI, Cautioneo et Digital Insure) effectuées 
par des startups, des corporates et des fonds de Private Equity. Les Insurtech 
françaises ont-elles-mêmes été très active sur ce domaine, notamment 
l’Insurtech +Simple qui a annoncé 6 acquisitions en 2022. La consolidation 
dans ce secteur s’avère très dynamique. 

584m€ 
Levés au cours des  

3 dernières années par les  
Insurtech Early-Stage  
identifiées fin 2022 

 

61 
Insurtech Early-Stage 
identifiées fin 2022 
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En 2022 la catégorie Investment Solutions Early-Stage devient la plus 
représentée (avec 83 startups contre 58 en 2021). Suite à l’augmentation des 
taux d’épargne post-covid et le développement des crypto monnaie en 2021, 
de nombreuses startups se sont positionnées sur le marché. Cette nouvelle 
génération d’entreprise (moins de 2 ans d’ancienneté) représente déjà 
environ 37% des startups de ce secteur. 

Parmi ces startups, on retrouve les tendances suivantes : Investissement 
crypto pour les particuliers ou professionnels (17 nouvelles startups 
identifiées), solutions d’investissements pour les particuliers (+11), 
investissement dans l’immobilier (+6) et de nouveaux produits de retraite (+5). 

En 2022 le nombre d’opérations dans ce secteur est quasi stable (20 vs 16) 
mais les montants levés ont presque triplés (221m€ vs 76m€). Cela s’explique 
par de nombreuses Series A : Shares (72m€), Flowdesk (28m€), Kaliz (20m€), 
Beanstock (12m€) et Peculium (10m€). Par ailleurs, 3 startups qui avaient levé 
un tour de Seed en 2021 ont réalisé leur Série A en 2022 : Zefir (20m€), 
Morpholabs (17m€) et Finary (10m€). Des investisseurs étrangers ont mené 
ces trois opérations (Sequoia, A16Z et Speedinvest). 

Du coté des startups plus matures du secteur (ie. ancienneté de plus de 5 ans), 
on observe cinq séries B : Kaiko (50m€), Coinhouse (40m€), Yomoni (25m€) et 
Ecotree (12m€) et une Série C avec Kayrros (40m€). 

Côté M&A, on constate 2 opérations en 2022 : Kesitys (outil de trading) acquis 
par Kaiko (Data provider Crypto) et Neoxam (logiciel pour asset manager), 
acquis par Eurazeo (Private Equity). 

 

 

305m€ 

Levés au cours des  
3 dernières années par les  

Investment Solutions Early-Stage 
identifiées fin 2022 

80 
Investment Solutions Early-Stage 

identifiées fin 2022 

3  5 
ans

I  ES ME   S LU I  S

  3 
ans
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Le secteur des solutions de financement alternatif a connu une croissance 
fulgurante entre 2020 et 2021, notamment avec l’essor des solutions « Buy 
Now, Pay Later » (Alma, Pledg, Joe) et des solutions de « Revenue-based 
Financing » (Silvr, Karmen), qui s’est stabilisée en 2022. 

Les startups Early-Stage de ce secteur ont levé 209m€, dont 115m€ au profit 
de la société Alma qui a été fondée en 2018. Parmi les autres sociétés Early-
Stage de ce secteur, les solutions de financement alternatives destinées aux 
PMEs (Defacto, Hero) et les solutions de finance décentralisées (Kiln, Kolat) 
ont été les domaines privilégiés par les investisseurs en 2022. 

Globalement, ce secteur est resté relativement stable tant en nombre 
d’opérations (10 en 2022 vs. 11 en 2021) qu’en montant levé (94m€ en 2022 
en excluant la levée d’Alma vs. 108m€ en 2021).  

Par ailleurs, 4 startups qui avaient levé en 2021 ont confirmé cette année avec 
un nouveau tour de financement : Alma (115m€), Silvr (18m€), Kiln (17m€) et 
Defacto (15m€) 

Côté M&A, nous avons identifiées 3 opérations en 2022 : la plateforme de 
crowdfunding immobiliers : Raizers a intégré le Groupe Empruntis (courtage 
en crédits en en assurances), le courtier immobilier en ligne Monemprunt a 
intégré le courtier parisien Finaxy et Credit.fr a été acquise par son concurrent 
October. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

323m€ 

Levés au cours des  
3 dernières années par les  

Alternative Funding Early-Stage 
identifiées fin 2022 

32 
Alternative Funding Early-Stage 

identifiées fin 2022 
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Le secteur Banktech Early-Stage est principalement composé de services 
bancaires aux particuliers (néo-banques), de solutions d’infrastructure 
bancaires (Banking-as-a-Service) et d’open banking. Le nombre relativement 
faible de startups Early-Stage s’explique notamment par la présence de 
leaders bien établis comme Qonto (néo-banque) ou Trezor (Baas). 

En 2022, les startups Early-Stage de ce secteur ont levés 48.2m€, soutenues 
par la levée de fonds de 35m€ d’ nly ne (engagement d’investissement) et 
la levée de 9m€ d’Helios, deux néo-banques « vertes ». 

Le secteur a toutefois fait l’objet de nombreuses opérations M&A, offensives 
et défensives, en 2022 : nous en avons identifié 5 en 2022 : 

-  Les néo-banques pour adolescents, Pixpay et Vybe ont été 
respectivement acquises par les Fintech britanniques GoHenry et Twig.  

- Kantox et Particeep ont été l’objet d’acquisition de deux corporates : la 
banque B P Paribas et l’assureur Kereis (anciennement groupe CEP).  

- La Fintech Budget Insight, acquise par Arkéa en 2019, est quant à elle 
passée sous le giron du fonds américain de growth equity PSG. 

 

 

  

 
 

BA K ECH

3  5 
ans

  3 ans

223m€ 

Levés au cours des  
3 dernières années par les  

Banktech Early-Stage 
identifiées fin 2022 

15 
Banktech Early-Stage 
identifiées fin 2022 
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Le nombre de Regtech Early-Stage reste stable par rapport à l’année dernière 
avec 20 startups référencées fin 2022. Ces entreprises se positionnent 
principalement sur les besoins réglementaires de compliance et de reporting 
en proposant des outils de surveillance et de monitoring des transactions, de 
KYC, de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre la fraude. 

On remarque deux principales tendances en 2022. D’une part l’entrée 
d’entreprises proposant des solutions d’infrastructure de gestion de KYB 
comme Ondorse ou Dotfile. D’autre part, des nouvelles startups se 
développent en utilisant la blockchain pour résoudre des problèmes de fraude 
financière (Nefture) ou l’IA pour lutter contre la fraude documentaire (Finovox 
ou Basylic). 

A l’avenir ce secteur pourrait être catalysé par une pression réglementaire de 
plus en plus forte ainsi que par les importants développements escomptés de 
l’Intelligence Artificielle et de la bockchain qui apparaissent particulièrement 
pertinente sur de nombreux cas d’usages réglementaires. 

Nous avons identifié deux opérations Early-Stage en 2022, avec les Seeds de 
Ondorse et Finovox. Du coté des entreprises plus matures, Trustpair, 
spécialiste de la détection de fraude en temps réel, signe une série B de 17m€. 
Autre fait marquant cette année, l’acquisition d’Ubble (vérification d’identité) 
par la Fintech londonienne Checkout (fournisseur mondial de solutions de 
paiements) dans l’optique d’élargir son offre de produit à destination des e-
commerçants et des Fintech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16m€ 

Levés au cours des  
3 dernières années par les  

Regtech Early-Stage 
identifiées fin 2022 

20 
Regtech Early-Stage 
identifiées fin 2022 
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Les Tech for Fin Early-Stage sont restées très dynamiques en 2022, que ce soit 
en termes de nouvelles startups Early-Stage identifiées (47 vs 31), 
d’opérations (17 vs 12), de montants levés (101m€ vs 72m€) ou encore de 
M&A (3 opérations). 

Cette tendance positive est entretenue par un contexte dans lequel les 
entreprises ont besoin d’outils pour naviguer dans un environnement de plus 
en plus interconnecté et incertain, tout en prenant en compte de nouveaux 
framework (ESG, émissions carbone) et de nouvelles opportunités (Crypto). 

Il est par ailleurs intéressant de remarquer qu’en plus de se renouveler, ce 
secteur séduit les investisseurs Early-Stage, puisque l’on constate qu’une 
grande majorité (75% des opérations) sont des pre-seed ou seed sur des 
secteurs comme les mesures ESG/Emission carbone (Traace, Weefin, Apiday), 
les Web3/Crypto (Sun Zu Lab, Starton, Request finance, Multis, Dfns) et les 
outils de comptabilité / trésorerie (Bobee, Trezy, Hoopiz). Par ailleurs, 3 
startups qui avait levé un Seed en 2021 ont confirmé cette année avec un 
nouveau tour de financement en Serie A : Greenly (21m€), Regate (20m€) et 
Cryptio (9,5m€). 

Enfin, du côté de startups de plus de 5 ans, deux Tech for Finance ont atteint 
le statut de licorne en 2022 lors de 2 mégarounds annoncés tout début janvier 
2022 : Payfit (254m€), Spendesk (100m€). 

En termes de M&A, nous avons identifiés 3 opérations sur des startups créées 
il y a plus de 5 ans : Inqom (logiciel pour comptables) acquis par Visma (ERP - 
Norvégien), Forepaas (data platform) acquis par OVH Cloud (hébergement 
cloud) et Jenji (logiciel de notes de frais) acquis par Silae (logiciel RH).  

 

 

 

 

 

 

 

 

194m€ 

Levés au cours des  
3 dernières années par les  

Tech for Finance Early-Stage 
identifiées fin 2022 

47 
Tech for Finance Early-Stage 

identifiées fin 2022 
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anicolas@newalpha.com 
 

Thomas Fuster 
tfuster@newalpha.com 
 

Clarisse Lam 
clam@newalpha.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT ET DE SON ACTIVITE DE VC FINTECH  

 

Fondée en 2004 et basée à Paris, NewAlpha Asset Management est une société de gestion d'actifs 
spécialisée dans le sourcing, la sélection et la gestion d'investissements alternatifs. Elle gère plus de 3 
milliards d’euros à travers des fonds de performance absolue, de Private Equity et de Venture Capital. Sa 
clientèle est constituée de plus de 40 institutionnels de l’industrie financière français et internationaux : 
fonds de pension publics et privés, compagnies d'assurance, gérants d’actifs et banques. Son ADN 
entrepreneurial se retrouve dans son actionnariat qui associe ses collaborateurs et des institutions 
financières majeures (Groupe La Française - filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, AEMA et Natixis). 

New Alpha AM, pionnier indépendant de l’investissement dans les acteurs de l’industrie financière, propose 
depuis 2015 aux investisseurs professionnels de bénéficier de la croissance et de l’innovation stratégique 
du secteur Fintech européen grâce à ses fonds de Venture Capital. Elle a lancé en novembre 2015 le premier 
fonds français de Venture Capital entièrement dédié aux startups Fintech. La stratégie d’investissement 
mise en œuvre se concentre sur les Fintech européennes Early-Stage en phase d’inflexion et d’accélération. 
L’équipe de gestion qui œuvre exclusivement sur ce secteur depuis plus de 7 ans prend des participations 
minoritaires dans des startups Fintech innovantes du fait de leur technologie ou de leur modèle 
économique. Elle intervient généralement lors de la première ou de la deuxième levée de fonds 
institutionnelle (Seed et Série A). 

Nos expertises et spécialisations nous ont ainsi permis de constituer ce qui représente déjà l’un des plus 
importants portefeuilles Fintech en France et de bénéficier d’un positionnement reconnu au sein de 
l’écosystème Fintech européen. Nous avons déjà réalisé plus 22 investissements Fintech depuis 2016, parmi 
lesquels Lydia, Digital Insure, Mobeewave, Inqom, GarantMe, SESAMm et Lizy. 6 de nos investissements 
ont été réalisé hors de France (27%). Nous sommes intervenus avec des fonds de Venture Capital de 
premier plan et des institutionnels significatifs de l’industrie.  

Pour en savoir plus sur notre stratégie VC Fintech et nos participations 

https://www.newalpha.com/venture-capital/ 
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DISCLAIMER 

DOCUMENT INFORMATIF. CE DOCUMENT EST A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON-PROFESSIONNELS 
AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II. Les informations contenues dans ce document sont données à titre 
d’information indicative et ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil 
en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments d’information, 
opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés au jour de leur établissement. NewAlpha Asset 
Management ne garantit pas l’exhaustivité, l’exactitude ou la fiabilité des informations contenues dans ce 
document. Elles n’ont pas de valeur contractuelle, sont sujets à modification et peuvent différer des opinions 
d’autres professionnels. La reproduction ou réutilisation totale ou partielle du présent document est interdite 
sauf accord préalable de NewAlpha Asset Management. Publié par NewAlpha Asset Management - Société 
par actions simplifiée au capital de 2 095 960 euros - RCS Paris 450 500 012 - N° TVA : FR 18450500012 - 
Société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF sous le n°GP05000001 du 20 janvier 2005 (www.amf-
france.org). 



 
 
 

 

 

 


