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LA FINTECH SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Tendances, influenceurs, médias

La Fintech ou « technologie financière » est une activité nouvelle dans
laquelle des entreprises utilisent les technologies de l’information
et de la communication pour proposer des services financiers d’un
nouveau genre. Le paiement participatif, le paiement mobile ou encore
la banque en ligne sont des services proposés par les fintech.
De nombreuses start-ups comme Leetchi, Holvi ou encore Fidor ont
déjà investi le terrain et viennent bousculer l’univers classique de la
banque et de l’assurance. La technologie financière est un sujet très
en vogue.
Visibrain en tant que plateforme de veille sur les réseaux sociaux a
analysé ce secteur pour comprendre qui parle de la Fintech sur le web
et comment.
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I. LES SUJETS FINTECH TENDANCES SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Le rôle de la banque : un des sujets récurrents sur la Fintech sur les réseaux sociaux

est la « banque ». Et notamment : est-ce-que les banques sont en concurrence avec
les start-ups qui œuvrent dans la Fintech ? Les banques doivent-elle racheter ces
start-ups ?

Les gens ne savent pas ce qu’est la « Fintech » : les internautes ne savent pas définir

ce qu’est la Fintech. Il y a donc de l’évangélisation et de la communication à faire pour
rendre ce domaine plus audible par tous.

La dimension européenne : la volonté de légiférer au niveau sur ce marché en plein

développement est un des sujets clés. La Commission Européenne a déjà lancé une
consultation et les opinions divergent sur le rôle que celle-ci a à jouer.
Aussi la Fintech est associée à d’autres thématiques connexes telles que la technologie
blockchain ou l’insurtech pour l’innovation dans le domaine de l’assurance.
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II. LES E-INFLUENCEURS DE LA FINTECH
La Fintech intéresse de plus en plus de personnes.
Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs sont particulièrement actifs et écoutés sur
le sujet. Voici donc la liste des 20 personnes à suivre absolument pour suivre l’actualité
des technologies financières :

J-Baptiste Lefevre

GoDoré

9 754 abonnés

1 651 abonnés

Christine Boursin

Oliver Goy

17,5 K abonnés

6 003 abonnés

FlashTweet

Maxence Rose

32,7 K abonnés

65,1 K abonnés

Nicolas Pinto

Aurélien Claudez

1 250 abonnés

16,2 K abonnés

Delphine Cuny

Fabienne billat

18,7 K abonnés

27,4 K abonnés

@jblefevre60
Caen, Basse-Normandie

@chboursin
Nantes

@FlashTweet
Paris, France, Worldwide

@Nicolas2Pinto
Paris, France

@DelphineCuny
Paris

@go_dore
HQ Bx Darwin & Partech Shaker

@olivergoy
Paris, Madrid, Milan

@pirmax
Marseille, France

@AurelienClaudez

@fadouce
Lyon, Paris
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Guillaume Maujean

Stephane Zibi

27,4 K abonnés

3 591 abonnés

Emmanuel Parody

Benoît Legrand

11,3 K abonnés

3 003 abonnés

Gaelle Olivier

Matt Oppenheimer

3 169 abonnés

2 904 abonnés

Alain VanGroenendael

Tanguy Polet

596 abonnés

1 257 abonnés

Neira Jones

Simon Cocking

8 517 abonnés

98,4 K abonnés

@gmaujean
Paris

@eparody
Paris, France

@gaelle_o
Paris, Ile-de-France

@avangroenendael

@neirajones
United Kingdom

@StephZibi
Paris, France

@_benoitlegrand
Paris, France

@matt_oppy
Seattle, WA

@TanguyPolet
Ile-de-France, France

@SimonCocking
Dublin, Ireland
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II. LES MÉDIAS LES PLUS INFLUENTS SUR LA
FINTECH
Les 10 sites de presse ci-dessous correspondent aux médias qui abordent le plus
souvent le sujet de la Fintech et qui parviennent à avoir le plus d’audimat sur ce sujet.
Il s’agit donc de 10 médias à veiller pour être au courant de ce qu’il se passe dans
l’univers des technologies financières.

1.
2.
3.
4.
5.

Les Echos
La Tribune
Maddyness
L’Atelier
Frenchweb

6.
7.
8.
9.
10.

Fintech mag
L’Agefi
L’Usine digitale
Journal du net
France fintech

Envie d’en savoir plus sur Visibrain ?
Demandez une dmo
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