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Depuis plus de 5 ans, les banques 100 % mobile séduisent de plus en plus de particuliers et de
professionnels. Ce riche écosystème, caractérisé par un certain savoir-faire technologique et une volonté
de s’adresser à la génération du mobile et du temps réel, s’impose dans l’univers Fintech et challenge les
plusgrands.

En France, 40 néobanques, établissements de paiement ou de monnaie électronique sont actuellement
en place et ce chiffre ne cesse d’augmenter chaque année. Le phénomène est mondial et les levées de
fonds, historiques. Néanmoins elles doivent encore convaincre de la pérennité de leurmodèle.

Acteurs rapides et flexibles, leurs offres évoluent rapidement et des services premiums viennent
concurrencer les offres de cartes classiques. En s’adaptant vite à leur environnement et à leur clientèle,
elles gagnent la confiance des consommateurs tout en entrant dans leurs habitudes de
consommation.

C’est dans cette lignée que le FINANCE INNOVATION organise le 7 octobre 2021 le plus grand
rassemblement européen de néobanques et établissement de paiement. Cet évènement sera un moment
unique pour rencontrer ces acteurs ainsi que l’écosystème gravitant autour : banques, PFM, coach
financier, Banking as a service, solution d’agrégation, solution de KYC, etc.

Le plus grand rassemblement des néo-banques en France

+300 participants

+ 50 néo-banques

À destination de l'écosystème bancaire

L'ÉVÉNEMENT EN BREF
#NeoDay



IMAGE

Valoriser vos actions en faveur de l’écosystème
Fintech français et européen. Vous positionner
comme expert de référence dans l'écosystème

POURQUOI REJOINDRE NOTRE RÉSEAU
DE PARTENAIRES PRESTIGIEUX

DECOUVERTE
Vous donner un temps  
d’avance en vous  
présentant les innovateurs  
de votre secteur

Connexion
Vous mettre en relation
avec l’écosystème
bancaire et financier



OFFRE DE SPONSORING

Keynote d’ouverture ou conclusion

Organisation d’une table ronde

Stand premium lors de l’événement

20 places pour l’événement

Logo en 1er rang sur le programme

Page de publicité en 4ème de couverture du programme

À propos sur le communiqué de presse

Distribution de documents

Logo en 1er rang sur tous les supports en ligne

Interview vidéo + interview écrite en amont de l’événement

Interview vidéo le jour de l’événement

Accès à la base de données des inscrits à l’événement

Event

Print

Digital

30 .000 €

#NeoDay



OFFRE DE SPONSORING

Keynote d’ouverture ou conclusion

Organisation d’une table ronde

Stand premium lors de l’événement

20 places pour l’événement

Logo en 2ème rang sur tous les supports en ligne

Interview vidéo le jour de l’événement

Accès à la base de données des inscrits à l’événement

Event

Print

Digital

15.000€

Logo en 1er rang sur le programme

Page de publicité en 4ème de couverture du programme

À propos sur le communiqué de presse

Distribution de documents

#NeoDay



OFFRE DE SPONSORING

10.000€

Organisation d’une table ronde

Stand standard lors de l’événement

5 places pour l’événement

À propos sur le communiqué de presse

Logo en 3ème rang sur le programme

Distribution de documents

Page de publicité à l’intérieur du programme

Logo en 3ème rang sur tous les supports en ligne

Interview vidéo le jour de l’événement

Event

#NeoDay

Print

Digital



OFFRE DE SPONSORING

5.000 €

Keynote

Stand lors de l’événement

2 places offertes pour 

l’événement

Logo sur le programme de l’événement
Distribution de documents en libre accès

Logo sur tous les supports en ligne

Event

#NeoDay

Print

Digital



ILS NOUS FONT CONFIANCE

GOLD PARTNERS

SILVER PARTNERS

BRONZE PARTNERS



➤ KYC et user experience
➤ La fidélité et le retail : le nouveau graal
➤ La structuration des néobanques pour les professionnels
➤ Néobanques : qui seront les survivantes ?
➤ Les clés d’un développement à l’international réussi
➤ Banques et néobanques, complémentaires ou adversaires ?
➤ Comment concilier agilité et scalabilité.
➤ Faire le choix du développement interne pour plus d’agilité
➤ Open banking
➤ Etc.

LES THÉMATIQUES ABORDÉES



LES AWARDS
#NeoDay

#NeoDay

➤ Prix « Neobanque de l’année »

• Pour les néobanques de moins de 5 ans d’existence

➤ Prix « Jeune Pousse de l’année »

• Pour les néobanques de moins de 18 mois d’existence



CALENDRIER

PENDANT : octobre 2021

Tables Rondes

Keynotes
Captation vidéo  
Livetweet

Rencontre avec les journalistes

Pitchs startups

APRES : octobre 2021 A decembre 2021

Suivi Presse
Diffusion des interviews vidéos sur le site Finance Innovation
Mises en relation

Avant : juillet a octobre 2021

Teasing réseaux sociaux

Press Tour

Interview sur notre site Finance Innovation



A PROPOS DE FINANCEINNOVATION

FINANCE INNOVATION, créé par l’État et sous l’impulsion de la Place
financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt
général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est
dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la
compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois.

Fort d’un réseau de plus de 5 00 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grands comptes,
TPE/PME, startups, fintechs, académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère un écosystème large à travers
6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier,
Économie Sociale et Solidaire.

FINANCE INNOVATION labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants, en vue de les
accompagner avec ses membres dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de
570 projets innovants labellisés à forte valeur ajoutée ont bénéficié de financements publics et privés de plus
d’un milliard d’euros.

Membre du réseau FrenchTech, il a pour vocation d’encourager l’émergence de Fintechs dans les territoires,
d’accélérer leur croissance et de les faire rayonner via la FrenchTech partout dans le monde.

#NeoDay



Cyril ARMANGE
Directeur Général Adjoint

+33 173 01 93 19

cyril.armange@finance-innovation.org

Clémence GARNIER
Responsable de la filière Banque & Finance

+33 173 01 93 78

clemence.garnier@finance-innovation.org

CONTACTS

#NeoDay
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