Communiqué de presse
Le Swave, la première plateforme d’innovation dédiée aux fintech,
inaugure ses nouveaux locaux dans la grande arche de La Défense
La Défense, le 9 mars 2018

En présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, et de Mounir Mahjoubi,
Secrétaire d’Etat en charge du Numérique, « Le Swave », la première plateforme française dédiée à
l’innovation dans les services financiers, ouvre ses portes dans la paroi Nord de la Grande Arche de
La Défense.
Les locaux, à proximité immédiate des plus grandes entreprises de la Banque, de l’Assurance, de
l’audit et du conseil, accueillent désormais une première promotion de 20 jeunes entreprises
innovantes, sélectionnées parmi les 80 candidatures reçues lors de l’appel ouvert du 20 octobre au
17 novembre 2017.
Selon Edouard Plus, Responsable du Swave, « La dynamique est très bonne depuis l’annonce de notre
appel à candidatures, le 20 octobre 2017. Nous avons signé trois nouveaux partenariats concrets pour
nos fintech, avec AG2R La Mondiale, Mastercard et le Groupe Casino. Les équipes fintech de la
Banque de France, de l’ACPR et de l’AMF ont d’emblée accepté d’apporter leur expertise
réglementaire aux fintech incubées. A l’international, le Swave est clairement identifié par nos
principaux coopétiteurs avec lesquels des partenariats sont en discussion pour faciliter les mobilités
internationales de nos start-ups respectives. Des candidatures de fintech étrangères nous sont
d’ailleurs déjà parvenues alors que nous entamons seulement notre prospection internationale».
La sélection des nouveaux partenaires corporate reprendra dès le mois d’avril, 4 ou 5 places sont
encore disponibles pour compléter le tour de table actuel avec des entreprises leaders sur des
« métiers/marchés » complémentaires de ceux occupés par les partenaires actuels du Swave.
A l’été 2018, un appel à candidatures sera lancé pour recruter la seconde promotion de start-ups.
Les thématiques d’innovation recherchées en priorité seront définies en amont avec les partenaires
du Swave. Certaines pistes d’innovation complémentaires sont déjà en réflexion entre les partenaires
du Swave, comme les « I.C.O. » (les levées de fonds via des émissions d'actifs numériques) qui
présenteraient un intérêt pour financer la croissance des start-ups et des TPE françaises, sous réserve
qu’elles soient encadrées.

Selon les services de l’Etat, « le Swave illustre le dynamisme de la place financière de Paris. Il doit
également susciter des vocations, ce lancement servira de déclencheur auprès d’entrepreneurs
souhaitant innover afin de rendre la finance plus accessible et responsable aux yeux des français ».
D’ici 2019, le Swave incubera entre 40 et 50 fintech, françaises et étrangères, soit plus de 200
personnes collaborant avec les équipes internes de 12 grands groupes privés et de plusieurs acteurs
académiques pour expérimenter les services financiers de demain. Ce programme ambitieux
contribuera à donner au premier quartier d’affaires européen, et plus largement à la place financière
de Paris, la capacité à devenir la référence en Europe continentale pour l’innovation financière,
stimulant ainsi l’attractivité du territoire et la création d’emplois.
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