
           Communiqué de presse 

Paris, 13 décembre 2018 

 
 

Partenariat 

Finance Innovation et Le B612, le Hub d’accompagnement de la 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes, s’associent pour favoriser 

l’essor de la Fintech locale 
 

A l’occasion du Fin&Tech Community, qui s’est tenu mercredi 12 décembre, le Pôle de 

compétitivité mondial Finance Innovation et le B612, incubateur accélérateur de la 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes, ont annoncé leur partenariat. L’ambition est de 

renforcer l’écosystème Fintech et Insurtech dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et 

d’accompagner les startups locales dans leur développement. 

 

Depuis sa création par l’Etat français en 2007, Finance Innovation a soutenu la croissance 

d’un vivier de plus de 600 Fintechs et a toujours eu à cœur de contribuer à l’essor de startups 

issues de l’ensemble des région françaises. Cette volonté s’est notamment concrétisée cette 

année à travers le lancement du « Fintech Tour », un tour des 13 Métropoles French Tech 

réunissant l’ensemble des acteurs locaux de la FinTech. 

 

Ancré dans la dynamique d’innovation et d’entrepreneuriat des territoires, Finance Innovation 

a souhaité soutenir le projet d’un hub d'accompagnement de startups porté par la Fondation 

Caisse d'Epargne Rhône Alpes. Baptisée Le B612, cette nouvelle structure accompagne les 

startups locales en phase de création ou d'accélération dans l’univers de la FinTech et de 

l’InsurTech. Et ce, au cœur d’une région portée par le dynamisme des métropoles Lyon et 

Grenoble en matière d’innovation et de nouvelles technologies, mais aussi par l’attractivité de 

la place financière suisse. 

 

Officiellement annoncée lors du Fin&Tech Community, grand événement annuel organisé par 

Finance Innovation, ce partenariat a pour objectif de cartographier les projets innovants dans 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, de contribuer à l’essor de pépites locales et de renforcer 

l’écosystème FinTech sur le territoire. 

 

Les Fintech accompagnées par Le B612 bénéficieront ainsi des synergies entre la région et la 

capitale à travers la mise à disposition du réseau de partenaires et d’experts animé par 

Finance Innovation et la mise en place d’un dispositif de labellisation propre à la région. Le 

B612 accueillera ainsi la première cérémonie officielle de remise des Labels Finance 

Innovation lyonnais en juin 2019. 

 



Pour Cédric Nieutin, Directeur du B612, « ce partenariat est stratégique pour Le B612 et 

pour tous les acteurs FinTech de la région. Nous avons à cœur d'animer cet écosystème en 

mettant en lumière les projets à forte valeur ajoutée au service de la croissance et de l’emploi 

en région. Orchestrer ces comités de labellisation FinTech à Lyon est de plus une réelle 

opportunité pour nous d'identifier les pépites de demain et de les accompagner au mieux dans 

leur développement ». 

 

Joëlle Durieux, Directrice générale de Finance Innovation, déclare : « Nous sommes ravis 

de collaborer avec le B612 afin d’apporter un accompagnement en matière d’innovation 

financière et de technologies aux startups du secteur financier sur tout le territoire Auvergne-

Rhône-Alpes. Il s’agit là d’un partenariat unique que nous nouons avec une structure 

d’accompagnement régionale : un premier pas vers de prochaines collaborations structurantes 

pour l’économie territoriale française ». 

 

 

 

À propos de Finance Innovation 

Finance Innovation, créé par l’Etat 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, en France et à l’international. 

Fort d’un réseau de plus de 500 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes 

entreprises, 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/Smart City, Finance durable et finance verte. 

Finance Innovation labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la structuration de 

partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets ont été labellisés à ce jour et ont 

bénéficié de financements publics et privés de plus de 300 millions d’euros au total. 

Plus d’informations sur https://finance-innovation.org/ 

 

 

À propos du B612 

Le B612 est une structure associative financée par la fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (CERA) 

développant un accompagnement entrepreneurial basé sur la mise en relation avec des experts, le 

coaching individuel des équipes dirigeantes, la mise à disposition d’un réseau national 

d’accompagnement et l’accès privilégié à des solutions de financement et d’hébergement des startups 

accompagnées à Lyon et Grenoble. Le B612 soutient le développement de 31 startups technologiques 

proposant des solutions innovantes dans les domaines de la banque (FinTech) et de l’assurance 

(InsurTech) ou des solutions digitales disruptives visant à transformer les fonctions transversales des 

entreprises matures. 

 

 

Pour tout complément d’information et/ou demande d’interview, merci de contacter :  

Agence Fargo 
Zarema Kanieva - 01 44 82 65 75 – zkanieva@fargo.agency 
Amélie Gillot - 01 44 82 54 56 - agillot@fargo.agency 
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