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Finobuzz – FinTech: un marché mondial de 12.2 G$, selon une étude de marché
Les FinTechs, on arrête pas d’en parler, mais on parle de quoi ?! Quels sont les services offerts par ces entreprises, quel est leur poids dans
l’économie, etc.,etc. Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses dans la récente étude de DIGITALL Conseil.
Voici les points saillants de cette étude sur le marché de la FinTech: (https://ﬁnobuzz.com/tag/ﬁntech/)
(https://ﬁnbuzzactu.ﬁles.wordpress.com/2015/09/ﬁntech-etude.png)
Consultez: Panorama des grands noms de la FinTech (https://ﬁnobuzz.com/2015/09/07/panorama-des-grands-noms-de-la-ﬁntech/)
Le marché de la FinTech bat des records à l’échelle mondiale avec un poids colossal de 12,2 milliards de dollars ;
L’Europe devient un acteur de premier ordre sur le marché avec une croissance en hausse de 215% entre 2008 et 2014;
La France devient une place montante de la FinTech avec 21 millions de dollars investis en 2014 et un très fort potentiel de désintermédiation.
Zoom sur le crowdfunding: (https://ﬁnobuzz.com/tag/crowdfunding/)
Ne loupez pas: Startup: les trois types de crowdfunding, pour qui et pour quoi ?! (https://ﬁnobuzz.com/2015/09/02/startup-les-trois-types-decrowdfunding-pour-qui-et-pour-quoi/)
Le marché européen du crowdfunding pèse 2,9 milliards d’euros en 2014 (dont Royaume-Uni) ;
La France est la 2ème place européenne sur le marché du crowdfunding avec 154 millions collectés en 2014 ;
Le crowdfunding positionne l’épargnant dans une posture « active » et « affective » : il recherche un ROI mais crée un lien avec l’entreprise qu’il
ﬁnance.
Lisez l’intégralité de l’étude de Digitall Conseil (http://bxﬁntech.com/wp-content/themes/thekeynote/download/Etude_March%C3%A9_Fintech.pdf)
Consultez aussi: Quelles sont les activités des jeunes sur les réseaux sociaux ?! [Infographie] (https://ﬁnobuzz.com/2015/09/10/quelles-sont-lesactivites-des-jeunes-sur-les-reseaux-sociaux-infographie/)
Et bien plus encore sur Finobuzz.com, Le Site de la Nouvelle Génération d’Entrepreneurs et de Financiers !!
Suivez nous sur Facebook (https://www.facebook.com/pages/Finobuzz/1429486024044682)ou sur Twittter @Finobuzz
Parlez de Finobuzz autour de vous et contribuez à créer la nouvelle génération de ﬁnanciers et d’entrepreneurs!!
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