
Automatisation de la lecture des frais 
professionnels et des factures 
numériques via un système 
d’Intelligence Artificielle.

Création de services et applications 
innovants facilitant les paiements 
(lecteurs de carte pour smartphones 
et tablettes, caisses enregistreuses, 
ou encore outils pour dynamiser les 
ventes), iZetlle emploie 500 salariés 
dans 12 pays. 

Disposant d’agréments avec 61 000 
fonds, MFEX est expert dans la 
distribution globale et automatisée de 
fonds et propose une offre complète 
de solutions de distribution de fonds, 
de collectes de remises et de 
distribution d’information sur les 
fonds.

Gestion de la relation client permettant une meilleure proximité, une offre 
personnalisée et la génération de revenus supplémentaires en lien avec de nouveaux 
services. Plus de 7 millions de clients bénéficient aujourd’hui de leurs services.

Reconnu comme la Fintech la plus disruptive du marché du trading en 2017, Mitigram
est une plateforme collaborative de financement de commerce global pour 
exportateurs, traders et institutions financières afin d’accéder aux contre-parties en 
financement et en couverture de risque des transactions commerciales

Vertex Government Risk Compliance (GRC) est une solution cloud de GRC. Le système 
simplifie le management des activités de la gouvernance, du risque et de la compliance 
d’une manière extrêmement efficace et user friendly.

Zentro crée, lance et investit dans des société à forte croissance, en se concentrant sur 
des marchés et des industries fortement impactés par la transformation due au digital 
et aux nouvelles technologies. Zentro présente Finmarket, une marketplace pour les 
prêts à la consommation pour le marché français. Par le biais de la plateforme, les 
emprunteurs ont accès au meilleur taux d’intérêt et conditions en comparant les offres 
automatisées des banques, par le biais d’une application 

Moor est une société d’investissement en early stage qui investit dans des 
entrepreneurs d’exception, avec passion, afin d’amener des idées pérennes à la réalité. 
Le focus primaire est dans le domaine du digital, essentiellement des modèles 
disruptifs qui challenges les idées établies. Avec un portefeuille de 13 startups croissant 
rapidement, l’équipe est sur une deuxième levée de fonds.

Gestionnaire de fonds spécialisé en fintech, NFT est un des leaders européens avec une 
quarantaine de fintech dans son portefeuille. NFT se positionne sur des investissements 
stratégiques pour permettre aux corporate et startups de développer des partenariats 
industriels.

Ayant déjà accompagné des réussites internationales comme Klarna, Tobii, Lensway ou 
Bluetail, ce fonds s’intéresse aux startups high tech (volontiers avec des solutions 
techniques très avancées), dès le stade de pre-seed & seed.
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