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NEWALPHA AM, MEMBRE FONDATEUR DU « SWAVE », 
LE 1ER INCUBATEUR DE PLACE DEDIE AUX FINTECH  
 
Paris, le 24 octobre 2017 
 
Spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale, 
NewAlpha Asset Management (« NewAlpha ») a lancé en novembre 2015 le 
premier fonds français de Venture Capital* dédié aux startups FinTech. 
 
NewAlpha annonce aujourd’hui le lancement du Swave, le 1er incubateur de place 
entièrement dédié aux FinTech. 
 
Soutenu par l’Etat et piloté par Paris&Co, cette plateforme d’innovation offrira un 
espace d’hébergement et d’accompagnement de 2500 m² au sein de la Grande Arche, 
en plein cœur du quartier de La Défense. L’objectif est de créer un écosystème 
favorable à l’innovation, créateur d’emplois, et de contribuer ainsi à l’attractivité 
internationale de la Défense pour les FinTech européennes. 
 
Cette initiative, portée par les quatre membres fondateurs de l’incubateur, NewAlpha, 
Société Générale, Crédit Municipal de Paris et Exton Consulting, opèrera en lien 
étroit avec les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur (Institut Louis 
Bachelier) ainsi que les instances territoriales. 
 

« L’incubateur physique s’inscrit dans la continuité naturelle des actions 

d’accompagnement déjà mises en place par NewAlpha auprès de son écosystème. 

S’associer avec Paris&Co et les autres membres fondateurs nous a semblé idéal car le 

projet s’inscrit dans un véritable engagement public-privé de valorisation du secteur 

FinTech à l’international. » Lior Derhy, Directeur du Private Equity chez NewAlpha AM. 

« Le positionnement historique de NewAlpha sur le financement de l’entrepreneuriat et 

sa volonté de créer des passerelles avec les institutionnels nous ont séduit dans notre 

quête du partenaire idoine pour Le Swave » Edouard Plus, Responsable du Swave.  

Avec plus de 150 start-ups rencontrées sur les douze derniers mois, NewAlpha 

apportera son expertise d’analyse et de sélection dans le secteur des FinTech, ainsi 

qu’une capacité de financement potentiel à travers son fonds de Venture Capital 

NewAlpha FinTech*.  

Plus d’une trentaine de jeunes entreprises innovantes seront sélectionnées pour 
constituer la première promotion de Swave autour des quatre axes d’innovation 
suivants : 
 

- La néo-finance : nouvelles façons de concevoir les modèles de banque et 

d’assurance traditionnels 

- La cybersécurité : accès aux données, cryptage des données, lutte contre le hacking, 

blockchain 

- L’intelligence artificielle, le big data et le machine learning  

- La finance de demain : finance durable, finance climat, finance solidaire, la regtech 
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L’appel à projet se terminera le 17 novembre et l’incubateur ouvrira ses portes le 8 

décembre 2017. 

*Ce fonds est réservé exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive 
MIF. 

 
 
DEPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 
 
Calendrier : 
- Lancement de l’appel à projets : 20 octobre 2017 
- Fin de l’appel à projets : 17 novembre 2017 
- Comité de sélection : Début décembre 2017 
- Ouverture de la plateforme : 8 décembre 2017 

URL pour candidater : https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/swave 

 
À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT 
NewAlpha Asset Management offre aux investisseurs professionnels un accès aux 
entreprises de l’industrie financière les plus innovantes et les plus dynamiques. 
 
NewAlpha Asset Management sélectionne, finance et accompagne pour le compte de 
ses clients des projets entrepreneuriaux innovants dans deux secteurs : la gestion de 
fonds d’investissement et les technologies de l’information appliquées à la finance 
(FinTech et AssurTech). 
 
NewAlpha Asset Management a été l’investisseur en Venture Capital FinTech le plus 
actif en France en 2016 et offre à ses clients une veille active sur les changements 
technologiques qui impactent les métiers de la banque, de l’assurance et de la gestion 
d’actifs. 
 
Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation 
de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse 
Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de ses trois métiers, l’Asset 
Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance. 
 
  

 
MENTIONS LEGALES 
Les informations fournies dans le présent document ne constituent en aucun cas un 
conseil, une offre, une sollicitation ou une recommandation d'investir dans des titres 
spécifiques. Ce communiqué de presse s'adresse à la clientèle professionnelle au 
Royaume-Uni et dans la CE uniquement. Il n'est pas destiné aux particuliers. Publié par 
La Française Finance Services, sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France. New 
Alpha Asset Management a obtenu l'agrément n°GP-05000001 de l'Autorité des 
marchés financiers le 20 janvier 2005. 
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