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Fintecture

“Les paiements B2B avaient été laissés de côté en raison de leur grande complexité, ce qui a entraîné une prédominance de 
solutions papier et chronophages. Pour aider les marchands à digitaliser entièrement leurs paiements B2B, nous avons dû repartir 
de zéro et créer de nouvelles méthodes à partir des premiers principes.”, déclare Faysal Oudmine, PDG de Fintecture.“ Le parcours 
est très difficile, mais totalement gratifiant puisque nous avons vu nos commerçants économiser du temps et des coûts considérables, 
et augmenter leurs ventes en utilisant notre plateforme de transaction B2B.”

Lancée en mars 2020, Fintecture est le fer de lance de la révolution des transactions B2B. Actuellement opérationnelle dans 
plus de 10 pays, Fintecture permet déjà à plus de 7 000 entreprises d’encaisser les paiements de 250 000 payeurs en France, 
en Espagne, et bientôt en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les méthodes de paiement de Fintecture, construites à 
partir des premiers principes des transactions B2B, s’intègrent de manière transparente à tous les canaux de vente permettant 
aux marchands de gagner du temps, de réduire les coûts et d’augmenter les ventes. Deux ans seulement après son lancement, 
Fintecture s’associe à des entreprises classées leaders* de leur industrie, dont Edenred, Auchan, le plus grand opérateur de 
télécommunications en Europe, et un leader mondial de la logistique et de l’expédition. Pour plus d’informations sur les cas 
clients ici.

Fintecture est actuellement dirigé par les cofondateurs Faysal Oudmine, Anjan Som et Reda Charai.

Eurazeo

“Nous sommes ravis de nous associer à Fintecture. L’entreprise construit une solution de paiement B2B moderne, qui gère non 
seulement les paiements B2B, mais également tous les flux de travail liés aux paiements, ce qui permet à ses clients de gagner 
beaucoup de temps et d’argent. Fintecture devient le partenaire de facto des grands marchands B2B car son équipe combine une 
compétence unique au carrefour des paiements, du commerce et de la vente aux entreprises.”, Nicolas Debock, Managing Director, 
Eurazeo.

Eurazeo est un fond d’investissement global de premier plan, avec un portefeuille diversifié de 32,5 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion, dont près de 23,4 milliards d’euros auprès de tiers, investis dans 530 sociétés. Fort de son expertise en capital-investissement, 
capital-risque, dette privée ainsi qu’en actifs immobiliers et d’infrastructures, Eurazeo accompagne des entreprises de toutes tailles, 
tout au long de leur développement. Cet accompagnement se fait par l’engagement de près de 360    professionnels, en leur offrant 
une profonde expertise sectorielle, une porte d’entrée vers l’international et un ancrage responsable et stable pour leur développement 
sur le long terme. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, 
Séoul, Singapour et Sao Paulo. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

Target Global

“Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Fintecture pendant qu’ils s’appuient sur leurs fondations open banking pour 
développer un portefeuille diversifié de solutions de paiement afin d’améliorer considérablement les transactions B2B numérisées.”, 
ajoute le Dr Ricardo Schäfer, Partenaire chez Target Global.

Target Global est un fonds d’investissement pan européen avec plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, qui investit 
dans des entreprises à toutes les étapes de leur cycle de développement, du pré-amorçage au pré-IPO. Depuis 2012, Target a 
investi dans des leaders mondiaux, notamment Delivery Hero, Revolut, Auto 1 Group, Copper, Rapyd, Wefox, Flink, Cazoo et bien 
d’autres. L’équipe d’investisseurs expérimentés de Target, dont beaucoup ont commencé leur parcours en tant que fondateurs 
et opérateurs, aide des entrepreneurs exceptionnels à créer des entreprises de premier plan, qui ciblent des marchés de 
plusieurs billions de dollars. À ce jour, Target a soutenu 15 licornes, a réalisé 21 exits et 7 introductions en bourse. Target possède 
six bureaux dans le monde avec des bureaux d’investissement à Berlin, Londres, Tel Aviv et Barcelone. Pour en savoir plus sur 
Target Global : https://www.targetglobal.vc. 

RTP Global

“Plus de 100 trillions de dollars de transactions B2B ont lieu chaque année et elles sont encore principalement effectuées par chèques, 
virements et cartes. Les nouvelles méthodes de paiement numériques ont connu une adoption lente, car la plupart ne s’intègrent pas 
parfaitement dans les flux de travail et les processus d’entreprise existants, qui se sont enracinés au cours des 60 dernières années.
Fintecture a très vite plu avec ses méthodes de paiement plus rapides, de meilleure valeur, avec un rapprochement instantané et 
conçues pour s’adapter aux flux de travail existants, plutôt que de chercher à les changer. Ils ont maintenu un taux de réussite de 100% 
des appels d’offres d’entreprises leaders dans leur catégorie, offrant aux commerçants des économies de coûts souvent de centaines 
de milliers par an, et une croissance de plus en plus importante pour eux-mêmes également. C’est très excitant de penser qu’ils n’en 
sont encore qu’au début du parcours visant à saisir une véritable opportunité de revenus nets d’un milliard de dollars dans le monde.” , 
Gareth Jefferies, partenaire chez RTP Global.

RTP Global est une société de capital-risque de premier plan axée sur l’investissement dans des entreprises technologiques en 
démarrage. Depuis 2000, RTP Global s’est associé à plus d’une centaine d’équipes fondatrices à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique 
du Nord, et a porté ses AUM à plus de 2 milliards de dollars. RTP a soutenu plus d’une douzaine d’entreprises qui valent plus d’un 
milliard de dollars - dont la moitié sont désormais publiques et se négocient à plus de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière. 
Les investissements notables à un stade précoce pour l’entreprise incluent Datadog, Delivery Hero, SumUp, Socure et Cred.

Allianz Trade

Nous anticipons les risques commerciaux pour que les entreprises aient confiance en l’avenir.

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit et un expert reconnus dans les domaines de la caution, du recouvrement, 
du financement structuré et du risque politique. Notre réseau international de collecte et d’analyse d’informations nous permet 
de suivre l’évolution quotidienne de la santé financière de plus de 80 millions d’entreprises. Nous donnons aux entreprises la 
confiance nécessaire pour développer leurs échanges commerciaux sans s’exposer au risque d’impayés. Nous indemnisons 
votre entreprise en cas d’incident de paiement, mais nous vous aidons d’abord à éviter les impayés. Dès lors que nous délivrons 
une assurance-crédit ou une autre solution financière, notre priorité est la protection prédictive. Mais si l’imprévu se matérialise, 
notre notation de crédit AA et notre appartenance au Groupe Allianz attestent de notre solidité financière et signifient que nous 
sommes en capacité de vous aider à préserver votre entreprise. Basé à Paris, Allianz Trade est présent dans 52 pays avec 5 500 employés. 
En 2021, notre chiffre d’affaires a atteint 2,9 milliards d’euros, et nous garantissions 931 milliards d’euros de transactions commerciales 
dans le monde. Pour plus d’informations, visitez allianz-trade.com. 

Société Générale

“Nous sommes ravis d’accompagner Fintecture dans le cadre de notre partenariat industriel et commercial en place depuis janvier 2021. 
En contribuant au développement de l’infrastructure de paiement nouvelle génération développée par Fintecture pour les commerçants, 
Société Générale élargit son offre avec une solution innovante de paiement de compte à compte pour toujours mieux servir ses clients.”, 
commente Philippe Marquetty, Responsable des Paiements pour la Banque de détail en France de Société Générale.
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. La Banque a investi dans Fintecture par 
l’intermédiaire de SG Ventures, sa filiale stratégique de capital-risque.

HEC Ventures

HEC Ventures est un fonds généraliste géré par l’équipe d’investissement Eurazeo pour le compte de l’école de commerce HEC 
Paris. Ce fonds de 33 M€ a pour objectif d’accompagner les entreprises créées par les diplômés d’HEC Paris et de les accompagner 
dans leur aventure en s’appuyant sur le réseau de l’école. Une partie de la performance du fonds sera distribuée à la Fondation HEC 
Paris pour financer des bourses et des programmes d’entrepreneuriat.

Samaipata

“Nous sommes très heureux de soutenir à nouveau Fintecture alors qu’ils concrétisent rapidement leur vision ambitieuse de créer une 
SuperApp pour les commerçants B2B, en utilisant l’initiation de paiement comme un cheval de Troie pour la vente croisée de services 
financiers adjacents.”, Aurore Falque-Pierrotin, associée chez Samaipata.

Samaipata est un fonds de fondateurs en phase de démarrage, qui investit dans des entreprises numériques avec des effets de 
réseau à travers l’Europe. Avec plus de 150 millions de dollars sous gestion, nous soutenons des fondateurs ambitieux depuis nos 
bureaux de Paris, Madrid et Londres.

* Entreprises en tête de leur catégorie ou générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros.
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