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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 21 octobre 2022 

 

LBP AM et Tocqueville Finance récompensent 4 fintechs à 
l’occasion des Trophées de l’Innovation 2022 

 

Le 20 octobre dernier, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et sa filiale Tocqueville Finance 
ont organisé les Trophées de l’innovation 2022, en partenariat avec Investance Partners et Finance 
Innovation.  

A l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue au siège de LBP AM et Tocqueville Finance, 3 catégories de 
prix ont été décernées à 4 fintechs lauréates : Handsome, élue « Meilleure Fintech de l’année », Fruggr 
et Carbometrix, ex-aequo, élues « Fintech ISR de l’année » et Weather Trade Net, prix « Coup de Cœur 
du Jury ».   

Très investies dans le domaine de l’innovation et des fintechs, LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance 
organisaient hier à leur siège, dans l’écoquartier La Félicité Paris Sully Morland, les Trophées de l'Innovation 
2022. Visant à valoriser les sociétés innovantes, licornes de demain et moteurs d’une économie durable, 
les Trophées ont été organisés avec le soutien d’Investance Partners et du pôle de compétitivité Finance 
Innovation (Paris Europlace).  

Cette première édition a été orchestrée avec le soutien de Fleur Pellerin, marraine des trophées, ancienne 
Ministre de l’Innovation et du Numérique et aujourd’hui Présidente de Korelya Capital, et d’un jury 
composé de 14 professionnels experts présidé par Pierre Ernst, membre du Directoire de LBP AM.  

Plus de 700 fintechs ont été contactées, 60 retenues sur dossier et 11 finalistes auditionnées par le jury. Le 
20 octobre, à l’occasion d’une cérémonie de remise de prix qui s’est tenue au siège de LBP AM et Tocqueville 
Finance, 4 lauréats ont été récompensés :  

Meilleure Fintech de l’année :  
  
 Handsome, créée en 2019 par Julien Delamorte. 9 déficients visuels sur 10 sont victimes de fraude, 

arnaque ou erreur lors d’un paiement chez leur commerçant. C’est pourquoi Handsome a créé la 
première carte de paiement accessible à tous en la connectant au smartphone. Concrètement, le 
porteur de la carte l’insère dans le terminal de paiement (TPE) et le smartphone vocalise tout le 
protocole écrit sur le TPE. Ainsi, un malvoyant peut entendre ce que nous pouvons lire et gagner 
en autonomie, en indépendance et en sécurité lors de son paiement. 

  
Fintech ISR de l’année (ex-aequo) :  
  
 Fruggr, start-up créée en 2021 par Frederick Marchand, est née de la notion d’impact et 

ambitionne d'être la plateforme leader dans le monde du pilotage ESG du numérique. Fruggr 
souhaite changer l’empreinte du numérique et permet une évaluation automatisée de l’empreinte 
environnementale et sociale des applications digitales. Fruggr vise à rendre le numérique plus 
respectueux de la planète et le rendre accessible au plus grand nombre.  

 

https://www.labanquepostale-am.fr/fr/nos-actualites/id/2366
https://www.labanquepostale-am.fr/fr/nos-actualites/id/2366
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 Carbometrix, créée en 2021 par Corinne Bach, Christian Couturier et Marie David, est une 
plateforme qui permet aux investisseurs d'évaluer l'empreinte carbone des entreprises qui la 
financent et d’actionner les leviers de décarbonation les plus efficaces. Leur produit vise à orienter 
le secteur du capital risque sur la voie de la finance durable, via un outil simple et accessible. 

 
Fintech « Coup de cœur du Jury » :  

 Weather Trade Net, créée en 2019 par Elena Maksimovich, est une start-up unique à la frontière 
entre l’espace DeepTech, ClimateTech, FinTech et InsurTech. Weather Trade Net est un fournisseur 
de données dont les produits sont des scores de risque climatique physique. Ces données peuvent 
être utilisées pour le secteur de l’assurance, l’audit, la notation ESG, le reporting annuel de 
l’entreprise conformément à la politique TCFD ainsi que la gestion des risques.  

  
Les lauréats bénéficieront notamment de la visibilité médiatique offerte par la chaîne B-SMART, partenaire 
de cette édition, d’un an d’adhésion au pôle de compétitivité Finance Innovation, de formations à la Fresque 
du Climat et de la Diversité par Investance Partners, ainsi que d’une notation ESG réalisée par LBP AM grâce 
à sa méthodologie propriétaire « GREaT ». 

« Nous sommes très enthousiastes de mettre en lumière le talent, le dynamisme et l’ambition portés par les 
4 fintechs lauréates. Ces trophées s’inscrivent en effet en droite ligne avec l’engagement de long terme de 
LBP AM et Tocqueville Finance en faveur de l’innovation et de la technologie à impact (« ISR & Tech »), 
source de création de valeur pour l’ensemble de nos clients et moteur essentiel d’une croissance plus durable 
et responsable. », affirme le Président du Jury, Pierre Ernst, membre du Directoire de LBP AM. 

Cyril Armange, Directeur général adjoint de Finance Innovation, complète : « Les trophées de la Banque 
Postale Asset Management mettent en exergue la résilience, le talent et l’innovation de l'écosystème fintech 
français confronté aux défis d'une société en pleine mutation et marquée par une multitude de transitions : 
économique, sociétale, numérique, environnementale, géopolitique, etc. Les solutions proposées par 
Handsome, Frugg, Carbometrix et Weather Trade Net sont des réponses concrètes, pérennes et durables 
que le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation aura à soutenir, promouvoir et accompagner. » 

Luc-Sorel Om, Directeur général d’Investance Partners, conclut : « Ces trophées sont la démonstration d’un 
travail de sélection collectif associant investisseurs privés et publics, grandes et petites sociétés pour 
continuer à valoriser un secteur Innovant qui peut gagner encore plus en attractivité. Le choix de Handsome 
confirme qu’il est important d’avoir une vision encore plus précise de cet écosystème des start-up 
françaises de la finance pouvant apporter de vraies solutions bancaires à des personnes vulnérables et en 
situation de handicap. » 
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A propos de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (www.labanquepostale-am.fr)  
La Banque Postale Asset Management (LBP AM) est détenue à hauteur de 75 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset Management. 
Leader de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM propose 4 pôles d'investissements : le pôle Actions par sa filiale 
Tocqueville Finance, le pôle Multi-actifs & performance absolue, le pôle Solutions quantitatives et le pôle Actifs réels & privés. À ses clients 
investisseurs institutionnels et distributeurs, elle présente une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Au 31 décembre 2021, les 
encours consolidés de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance s’élèvent à 60 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués. 
 
A propos d’INVESTANCE PARTNERS (www.investance-partners.com) 
Investance Partners est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle créé en 2001 dédié à l’étude prospective, l’analyse et 
l’accompagnement dans la transformation du secteur de la Banque - Finance - Assurance. Investance Partners intervient pour définir, cadrer 
et piloter la transformation de ses clients, autour d’enjeux tels que la mise en place de nouveaux procédés et méthodes complexes liés à la 
conformité et le réglementaire, le digital, l’efficacité opérationnelle, et le pilotage de projets de transformation. A travers la combinaison de 
connaissances approfondies du secteur financier, d’une forte expertise métier, et d’un effort de veille et recherche permanent, les 
consultants d’Investance Partners cherchent à répondre à toutes les problématiques stratégiques et organisationnelles du secteur de la 
finance. 
 
A propos de FINANCE INNOVATION (www.finance-innovation.org) 
Pôle de compétitivité mondial créé par l’Etat en 2007, Finance Innovation représente une large communauté de 600 acteurs de l’innovation 
financière –Fintechs, laboratoires de recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, centres d’excellence académiques et investisseurs. 
En s’appuyant sur cette exceptionnelle concentration d’acteurs, il labellise les projets innovants les plus prometteurs pour la transformation 
digitale et le futur de l’industrie financière française et accélère le déploiement des projets portés par ses membres en France et partout 
dans le monde. 
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