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CONFIDENTIEL 
 
 

PROJET FINANCE 16
 

 

A parisian startup hub for financial companies from all around the globe. 
 
 
 
 
Un incubateur public/privé : 
 

- les + du privé :   
   • les critères d’une entreprise profitable 

 • des réseaux professionnels internationaux 
  • un partenariat possible avec Paris EUROPLACE 

 
- les + du public :  
  • des liens privilégiés avec l’Etat, la Région, Paris  

 
 
 
Une mission :  
 

- Créer des emplois ce dont Paris manque cruellement dans un secteur-clé 
alors que le monde de la Finance internationale débauche nos jeunes 
diplômés. 

 
- Garantir une croissance saine aux start-ups sélectionnées, tout en faisant 

bénéficier les projets non retenus d’une première expérience enrichissante 
pour l’avenir. 
 
 
 
Une stratégie : 
 

- La spécificité du domaine : finance et investissements internationaux avec la 
mise à disposition de services adéquats (faciliter par exemple l’agrément 
AMF). 

 
- Une approche européenne : on constate, notamment dans la Silicon Valley, 

un ralentissement de l’activité « incubateur domestique » au profit d’une 
croissance de l’activité internationale. 
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- Une philosophie « haute couture », élitiste mais solidaire. 

 
- Un carnet d’adresses international de sponsors et mentors, une synergie 

entre réseaux. 
 

- Une adresse prestigieuse au cœur du « Triangle d’or ». 
 

- FINANCE 16, plus qu’un hôtel d’entreprises, propose aux entrepreneurs un 
vrai soutien logistique et des services haut de gamme, dans un cadre 
motivant, professionnel, dynamique, compétitif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET FINANCE 16
 

 

 
Caractéristiques Financement Programme 

Universitaire 
Services Événements 

Un incubateur  très 

sélectif dans les projets 

L’importance du 

réseau pour trouver 

Quand les 

meilleures idées 

Un soutien 

logistique, un 

- Expositions 
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géré comme une 

entreprise privée 

 
- Taille : de 15 à 20 start-

ups pour créer des 

synergies entre les projets 

et les hommes qui les 

portent. 

-  

- - Durée maximum : 2 ans 

-  

- - Les critères de sélections 

par un panel de sept 

spécialistes « européens »: 

- 1) le projet 

- 2) le marché 

- 3) le personnel 
 
 
 

les financements. 

 

- Business Angels 

 

- Corporate Investors 

 

- Des liens privilégiés 

avec les banques et les 

services financiers 

 

- Partenaires en Capital 

risque 

naissent sur les 

campus : 

 

- Startup camp 

 

- Un programme 

spécifique pour les 

jeunes 

entrepreneurs : 

trois mois pour 

mener à bien un 

programme 

entrepreneurial 

grandeur nature. 

cadre motivant 

et dynamique, 

des services 

haut de 

gamme. 

 

- Accréditations 

AMF 

 

- Service juridique 

 

- Un forum 

d’investisseurs 

par mois. 

 

- Forum 

professionnels 

 

- Foires aux 

métiers 

 

- Networking 

 

 


