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 FINANCE

FINTECH VALLEY

Une ambition numérique 
pour les Hauts-de-France

 Grégory SANSON, président de Lille Place Financière

À l’instar de nombreux secteurs économiques, les métiers de la finance et de l’assurance 
vont connaître une profonde mutation née de la révolution numérique. Digital, big data 
et intelligence artificielle donnent naissance à de nouveaux intervenants, connus sous 
le nom d’entreprises Fintech et Assurtech. Ces entreprises émergentes et agiles viennent 
concurrencer les acteurs établis mais apportent également de nouveaux services : facilitation 
des paiements, sécurisation des transactions, transferts de devises, gestion des comptes, 
financement (crowdfunding), ou encore solutions d’épargne (robot advisors).

V
écus parfois 
c o m m e  u n 
danger  pour 
l e s  i n s t i t u -
t ions  f inan-

cières existantes,  ces 
nouveaux acteurs doivent 
être regardés comme des 
opportunités d’améliora-
tion du service client et de 
l’efficacité opérationnelle. 
Facteurs d’abaissement des 
coûts, ils sont également 
générateurs de nouvelles 
sources de revenus pour 
les institutions qui sauront 
anticiper et renforcer leur 
proximité avec cette éco-
nomie naissante.

Les atouts de la métropole 
lilloise. Troisième place 
financière française, dispo-
sant d’un tertiaire à valeur 
ajoutée dynamique, la 

région Hauts-de-France, et 
en son sein la métropole lil-
loise, dispose d’atouts évi-
dents pour devenir un pôle 
d’expertise pour les entre-
prises Fintech et Assurtech, 
source de développement 
économique et d’emplois. 
Notre région doit pouvoir 
capitaliser sur la structure 
d’accompagnement de 1er 
rang qu’est Euratechno-
logies, un tissu d’activités 
fortement utilisatrices de 
ces technologies – banques, 
compagnies d’assurances, 
mais également grande dis-
tribution et vente à distance 
– des coûts d’implantation 
compétitifs, essentiels pour 
ces structures naissances, et 
sur ses agences de prospec-
tion et d’accompagnement 
des implantations dyna-
miques.

Une mobilisation néces-
saire de l’ensemble des 
acteurs. Le contexte du 
Brexit, au-delà de la dyna-
mique propre du secteur 
Fintech et Assurtech, ren-
force encore la pertinence 
d’une mobilisation autour 
de cette oppor tunité. 
Directement générateur 
d’emplois, l’accueil d’en-
treprises Fintech et Assur-
tech est de nature à attirer 
également des acteurs tra-
ditionnels de la f inance 
et de l’assurance désireux 
d’accompagner les muta-
tions du secteur, de nourrir 
d’autres fournisseurs de 
services, et d’émuler la 
recherche et la formation 
en finance. 
Pour être lisible, eff i-
cace et pertinente, cette 
ambition doit néanmoins 
mobiliser l’ensemble des 
parties prenantes afin de 
créer un véritable éco-
système : Région, Métro-
pole, réseau consulaire, 
monde académique, incu-
bateurs et accélérateurs, 
organisations et ordres 
professionnels, et natu-

rellement les acteurs de la 
place f inancière lilloise.  
Savoir accompagner ces 
entreprises en matière de 
conseils stratégiques, res-
sources humaines, poli-
tique de financement dans 
les premiers moments de 
la création d’entreprises 
aux caractéristiques spé-
cifiques se révélera égale-
ment clef. 
Enfin, il faut mobiliser des 
sources de f inancement 
régionales, privés comme 
publiques, en complémen-
tarité, af in de supporter 
le développement de ces 
entreprises.
L’économie régionale a 
démontré une capacité iné-
galée de renouvellement 
et  d’accompagnement 
des mutations technolo-
giques. Dotées de nom-
breux atouts, la métropole 
lilloise et la Place f inan-
cière de Lille ont l’op-
portunité, à l’instar de la 
fameuse Silicon Valley, de 
développer une “Fintech 
Valley”, pôle d’excellence 
et d’expertise de rayonne-
ment international. 

À noter

Lille Place Financière participe aux côtés d’Euratechno-
logies, Le Village by CA et France Innovation à Fintech 
GO !, l’appel à candidatures à destination des Fintech 
et Assurtech, ouvert jusqu’au 5 septembre 2017. Plus 
d’informations & candidatures : www.fintech-go.com


