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La présente étude dresse un état des lieux des startups françaises spécialisées dans les innovations de paiements, en termes de 
cas d’usage adressés, de dates de création, de levées de fonds et de technologies utilisées. 

Les startups ont été recensées d’octobre à novembre 2021, et les actualités marquantes ont été prises en compte jusqu’à janvier 2022.

Afin de dresser un panorama exhaustif, le périmètre de recensement des acteurs a été défini selon les 2 critères suivants :

Dans le cas où votre start-up n’apparaitrait pas dans ce panorama - alors que celle-ci répond aux critères présentés
ci-dessus - n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous comptabiliser.

Dans l’objectif d’analyser le niveau 
d’innovation du marché français, seules les 

start-ups créées en France ont été retenues. 
Des acteurs internationaux comme Stripe ou 

Moka n’apparaissent donc pas. 

Focus sur le marché français

Les néo-banques telles que Qonto ou Teeneo 
n’ont pas été prises en compte car leur 

business model porte sur la fourniture de 
comptes bancaires en ligne et non pas de 

services spécifiques de paiements.

Non prise en compte 
des néo-banques
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Nous avons réalisé une étude basée sur l’analyse de 64 startups du paiement
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Nous avons catégorisé les innovations selon les clients et le maillon
de la chaine de valeur adressé
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Particuliers Commerçants / Entreprises

Distribution

Non applicable
Innovations permettant aux commerçants et entreprises
d’émettre des solutions paiement et d’encaisser
les paiements de leurs clients

Services

Innovations associant de nouveaux services aux paiements. 
L’innovation peut porter sur :

• Le moyen de paiement en lui-même (ex. gestion en selfcare 
de ses plafonds de paiement par carte bancaire)

• Ou encapsuler le moyen de paiement dans une offre plus 
large (ex. proposer une solution de gestion des tickets de 

caisse)

Ces services sont à destination des particuliers

Ils s’agit du même type d’innovations qu’en 3, mais à destination 
des commerçants et entreprises

Infrastructures

Nouvelles infrastructures de paiement
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27%27%
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41%
Des innovations sont
à destination des 
commerçants / 
entreprises

27%

Des innovations sont à 
destination des 
particuliers. 
Le pourcentage pour
les commençants
est le même

7%

Des innovations sont
à destination des 
commerçants / 
entreprises et particuliers

Répartition des innovations par catégorie%

69% de l’ensemble des innovations est
à destination des commerçants / entreprises



Particuliers Commerçants / Entreprises

Distribution

Non applicable

Services

Infrastructures

Paiement sur demande / 
de factures

l

Les startups proposent principalement des solutions d’acceptation et d’émission,
ou des nouveaux services de niche connexes aux paiements
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Etats des lieu des startups du 
marché

Innover sur le marché des paiements 
est complexe en raison des acteurs 
matures, dominant le marché depuis 
de nombreuses années, qui créent une 
barrière à l’entrée des nouveaux 
acteurs.

Pour se différencier et se faire une 
place aux côté de ces acteurs matures, 
les startups adressent les pans 
d’activité peu couverts par les 
acteurs en place.

Ainsi, les startups adressent des niches 
d’activité portant principalement sur :

• Les services innovants à destination 
des particuliers, avec des services 
circonscrits à un périmètre restreint,

• Les solutions de distribution pour 
les commerçants avec une 
spécialisation par moyen 
d’acceptation, ou canal de 
distribution,

Puis étendent progressivement leur 
offre pour gagner des parts de marché, 
à l’image de la Super App Lydia.

Moyens de paiement : l Carte bancaire, l SCT, SCT Inst, l SDD, l Monnaies digitales, l Multiples, l Autre

l

l

Monnaies digitales de banque centrale

l

Paiements 
sous condition

Authentification

l

l

l

Epargne automatique 
via les paiements

l

Services associés aux 
cartes bancaires des 

particuliers

l

Micro dons

l

l

l

Paiements entre particuliers  / 
partage de frais

l

l

Gestion des 
tickets de caisse

l

l

l

Paiements fractionnés / 
facilités de paiement

Paiement sur demande / 
de factures

l
l

l

l

l

l

l

l

Gestion de la paie

l

l

Services associés aux 
cartes bancaires Pro

l

l

l

Gestion de 
réservations

l

Caisses 
enregistreuses

Solutions d’émission
et gestion des paiements

l

l

l

l

l

l

l

*

Solutions 
d’acceptation 
en ligne

Solutions 
d’acceptation 
physiques

l

l

l

l

l

l

l
l

l
l

l l

l

Solutions d’acceptation 
omnicanale

l

l

Analyse des données 
de paiement

l

l

Collecte de 
pourboires

l

l
l

Agrégation de comptes, 
Personal Finance Manager

Nouveaux réseaux de 
paiement

l

l

Cartes de fidélité 
innovantes associées 

aux paiements

Agrégation de 
comptes, Personal 
Finance Manager

l

l

l

Cartes de fidélité 
innovantes associées 

aux paiements

l

Solutions d'acceptation 
en ligne

*Nouveau nom de Limonetik suite à l’acquisition par Thunes en 2021
**Nouveau nom de Tiller Systems suite à l’acquisition par SumUp 
en 2021

**



70% des startups ont été créées à partir de 2014

© 2022 Deloitte SAS 6

Années 1980 - Années 2000 Années 2010 Années 2020

2016
Analyse des données de 
paiement
Gestion de la paie

Services associés aux 
cartes bancaires Pro

Solutions d'acceptation 
omnicanale

Solutions d'émission et 
gestion des paiements

Panorama des startups paiement

2018
Gestion des tickets de 
caisse
Paiement sur demande
/ de factures
Paiements fractionnés / 
facilités de paiement

Paiements sous condition

Solutions d'acceptation en 
ligne
Analyse des données de 
paiement
Collecte des pourboires

2012
Solutions d'acceptation en 
ligne
Solutions d'acceptation 
omnicanale
Solutions d’acceptation 
physiques

Solutions d'émission et 
gestion des paiements

Nombre de start-ups recensées créés par année1

*Devenu Thunes en 2021 (par acquisition)

2021
Paiement sur                        
demande / de factures

Solutions d'acceptation
en ligne

Solutions d'émission et 
gestion des paiements

2007
Solutions d'émission et 
gestion des paiements

1999
Solutions d'émission et 
gestion des paiements

2009
Micro dons

2003
Gestion de réservations

2008
Gestion de réservations

2010
Solutions d’acceptation 
physiques
Solutions d'acceptation
en ligne

Gestion de réservations

Epargne automatique via 
les paiements

2013
Solutions d’acceptation 
physiques
Cartes de fidélité 
innovantes associées aux 
paiements

2015
Solutions d'acceptation 
omnicanale

Paiement sur demande /  
de factures

Solutions d'acceptation
en ligne

2019
Cartes de fidélité 
innovantes associées aux 
paiements

Gestion de la paie

Paiement sur demande /  
de factures
Services associés aux cartes 
bancaires des particuliers

Solutions d’acceptation 
physiques

2020
Epargne automatique via 
les paiements
Gestion de la paie

Gestion des tickets de 
caisse
Paiements entre 
particuliers / partage de 
frais

2011
Paiements entre 
particuliers / partage de 
frais
Paiements fractionnés / 
facilités de paiement

Agrégation de comptes, 
Personal Finance Manager

Solutions d'émission et 
gestion des paiements

2014
Solutions d'acceptation 
omnicanale
Paiements entre 
particuliers / partage de 
frais
Authentification

Nouveaux réseaux
de paiement
Caisse enregistreuse

2017
Agrégation de comptes, 
Personal Finance Manager

Monnaies Digitales de 
banque centrale

Paiements fractionnés / 
facilités de paiement

Paiement sur demande /  
de factures
Solutions d'émission et 
gestion des paiements

Solutions d'acceptation 
omnicanale

1 1 2 1 1 4 5 4 2 5 3 7 8 5 4 47

*

**Devenu SumUp en 2021 (par acquisition)

**



Le Groupe Crédit Agricole porte une forte attention au secteur du paiement,
investit et accompagne dans les startups de l’écosystème
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Investissements Accompagnements Partenariats

Les startups de l’écosystème du Groupe Crédit Agricole

Panorama des startups paiement



2 047 000 €

2 403 000 €

3 000 000 €

8 633 000 €

10 500 000 €

12 036 000 €

14 700 000 €

21 538 000 €

25 119 000 €

28 768 000 €

51 620 000 €

102 686 000 €

126 202 000 €

130 374 000 €

235 514 000 €

321 290 000 €

321 469 000 €

443 262 000 €

0 € 100 000 000 € 200 000 000 € 300 000 000 € 400 000 000 € 500 000 000 €

Epargne automatique via les paiements
Paiements sous condition

Micro dons
Nouveaux réseaux de paiement

Cartes de fidélité innovantes associées aux paiements
Gestion de réservations

Analyse des données de paiement
Caisse enregistreuse

Solutions d’acceptation physiques
Paiement sur demande / de factures

Agrégation de comptes, Personal Finance Manager
Solutions d'émission et gestion des paiements

Solutions d'acceptation en ligne
Solutions d'acceptation omnicanale

Paiements entre particuliers / partage de frais
Services associés aux cartes bancaires Pro

Paiements fractionnés / facilités de paiement
Gestion de la paie

Les levées de fonds les plus conséquentes se concentrent essentiellement sur la gestion 
de la paie, les paiements fractionnés et les services associés aux cartes bancaires Pro
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Les financements de start-ups les 
plus significatifs se concentrent 
autour de 7 cas d’usages :

• Les levées de fonds comprises 
entre 300 M€ et 500 M€ 
concernent, la gestion de la paie, 
les paiements fractionnés et les 
services associés aux cartes 
bancaires Pro.

• Quant aux levées de fonds 
comprises entre 100 M€ et 300 M€, 
elles correspondent aux cas 
d’usages portant sur les paiements 
entre particuliers, les solutions 
d’acceptations omnicanale et en 
ligne, et les solutions d’émission et 
de gestion des paiements

L’année 2021 constitue une année 
record pour les levées de fonds. 

Les 7 levées cumulées les plus 
importantes (> 100 M€) ont été 
réalisées entre 2021 et début 2022.

Start-up ayant drivé la levée de fonds cumulée la plus importante par année (située entre 80% et 99% du 
total de levées pour le type de cas d’usage concerné)

Logo de 
start-up

Panorama des startups paiement

Levées de fonds cumulées communiquées, réalisées de 2000 à 2022, par type de cas d’usage (en €, au 12/01/2022)

Levées > 
100M€

Levées > 
300M€

Deux levées clefs entre 
décembre 2021 et 
janvier 2022 :
• PayFit a levé 254 

millions et devient la 
23ème licorne de la 
French Tech

• Lydia a levé 103 
millions d’euros et 
devient la 2ème
licorne de la French 
Tech



52% des innovations sont adjacentes, ce qui traduit une forte 
démarche d’ouverture au-delà de la transaction
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Deloitte catégorise les innovation selon trois axes :

• Innovations de rupture : développer des innovations 
aboutissant à la création de nouveaux usages et de 
nouveaux marchés

• Innovations adjacentes : attribuer un nouvel usage à un 
produit déjà existant, pour adresser un nouveau marché

• Innovations incrémentales : optimiser un produit 
existant pour un marché existant

Répartition des innovations par typologie :

42%
52%

6%

Incrémentales
Adjacentes

Ruptures

Plus de la moitié des innovations sont adjacentes :

La démarche d’ouverture, aussi appelée Open 
Innovation, qui vise à compléter son offre par des services 
complémentaires en dehors de son cœur d’activité, est 
particulièrement avancée sur le secteur du paiement

N
ou
ve
au

Ex
is
ta
nt

Existant Nouveau
M

ar
ch

é
Produits / services

Paiement sur demande / 
de factures

Soft POS
Micro 
dons

Nouveaux réseaux de paiement

Monnaies Digitales de banque centrale

Cartes de fidélité innovantes 
associées aux paiements

Services associés aux 
cartes bancaires des 
particuliers

Caisse enregistreuse

Authentification

Paiements sous condition

Gestion des tickets de caisse

Services associés aux 
cartes bancaires Pro

Analyse des données 
de paiement

Paiements fractionnés / 
facilités de paiement

Gestion de la paie

Agrégation de comptes, 
Personal Finance Manager
Paiements entre particuliers / 
partage de frais

Gestion de réservations

Solutions d’acceptation physiques

Epargne 
automatique via 
les paiements

Solutions d'acceptation en ligne

Solutions d'acceptation omnicanale

Solutions 
d'émission et 

gestion des 
paiements

Collecte des pourboires

Rupture

Adjacent

Incrémentale

Request-to-Pay

Proportion de startups proposant les innovations : - + Panorama des startups paiement



2%

2%

2%

2%

3%

5%

6%

6%

11%

11%

11%

17%

23%

Application pour terminaux de paiement

Biométrie

Multiples

Intelligence artificielle

Carte prépayée

QR Code

Blockchain

Carte bancaire

Application mobile

Terminaux de paiement connectés (Internet of Things)

Application / logiciel

Open Banking (API)

Plateforme

davantage de cas d’usages recourant à la blockchain, l’intelligence artificielle et la biométrie
pourraient être proposés

Les leviers associés aux nouvelles technologies disruptives sont peu activés :
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Exemples de cas d’usagePrincipales technologies utilisées par les fintechs (en %)

Type d’innovations majoritairement associées : n Incrémentales ; n Adjacentes ; n Ruptures

Paiements fractionnés / facilités de paiement, paiements entre particuliers / partage de frais, solutions 
d’émission et gestion des paiements, solutions d'acceptation en ligne et omnicanale, paiement sur demande 
/ de factures, gestion de réservations, épargne automatique via les paiements, gestion de la paie, micro dons

Solutions d'émission et gestion des paiements, agrégation de comptes / Personal Finance Manager, analyse 
des données de paiement, solutions d’acceptation en ligne / omnicanale

Solutions d’acceptation physique et omnicanale, caisse enregistreuse, paiement sur demande / de factures

Paiements fractionnés / facilités de paiement, gestion de la paie, gestion des tickets de caisse, solutions 
d’acceptation physiques / en ligne / omnicanale

Agrégation de comptes / Personal Finance Manager, épargne automatique via les paiements, gestion de la 
paie, gestion des tickets de caisse, paiements entre particuliers / partage de frais, solutions d’acceptation 
omnicanale

Cartes de fidélité innovantes associées aux paiements, services associés aux cartes bancaires des 
particuliers et Pro

Monnaies digitales de banque centrale, nouveaux réseaux de paiement, paiements sous condition

Paiement sur demande / de factures, solutions d’émission et gestion des paiements

Solutions d'acceptation en ligne, gestion de réservations

Analyse des données de paiement

Solutions d'émission et gestion des paiements

Authentification

Collecte des pourboires
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À propos du Village by CA

Fondé par le Crédit Agricole en 2014, Le Village by CA est un programme d'accélération de l’innovation, qui s’appuie sur son écosystème Startup, pour 
accompagner les ETI/Grands groupes vers le futur de leur industrie. Le premier Village a vu le jour à Paris en 2014 et le réseau compte désormais 42 Villages 
partout en France (Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St-Brieuc, Nantes, Paris, Lyon, Toulouse...) au Luxembourg et en Italie. Le Village dispose de relais dans des 
villes majeures dans le monde (Londres, New York, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider les startups dans leur développement à 
l’international. Situé au cœur des régions, les startups de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires 
privés et publics.


