
 
  

#AIParisRegion 

« AI Challenge Paris Region 2018 » : 

Empruntis.com engagé aux côtés de la région Ile-de-France 

pour incuber les start-up exploitant l’Intelligence Artificielle 

 
Saint-Denis, le 4 juillet 2018 – Le jury du premier Challenge international sur l’Intelligence Artificielle à destination des 
start-up s’est réuni lundi afin de présélectionner les 10 premiers lauréats du concours lancé par la région Ile-de-France. 
Empruntis.com, start-up établie, est partenaire de l’événement et s’engage dans l’accompagnement des start-up 
participantes au concours, grâce à son expérience et son expertise. 

 
 
L’Intelligence Artificielle, un challenge pour tous   

 
Le Challenge, lancé le 12 avril par la Présidente de la région Ile-de-France, s’adresse aux start-up déployant des solutions 
innovantes grâce à l’exploitation de l’Intelligence Artificielle (IA). Il s’adresse bien sûr aux start-up franciliennes, mais aussi à 
toutes celles françaises et étrangères conduisant un projet d’implantation en Ile-de-France dans les 6 mois. Le but de la 
région et des partenaires engagés à ses côtés est d’accompagner les participants dans le déploiement de leurs nouvelles 
technologies utilisant l’Intelligence Artificielle. Confortant la place de leader de la région Ile-de-France en Europe sur l’IA.  
 
Suite au processus de candidature mené par un jury dont Empruntis.com est membre, les 10 premiers lauréats vont 
désormais bénéficier de l’aide et de l’expertise des partenaires du Challenge. A la clé pour les finalistes, du mentoring et 
une dotation financière permettront de passer le premier cap. La première étape qui s’est terminée le 2 juillet signe le 
premier succès de l’opération puisque 104 start-up se sont inscrites ! « Accompagner ce premier challenge de l’AI était une 
évidence pour nous. Le succès de notre start-up, qui a démarré rue Réaumur et nous a, depuis, permis de rejoindre le 
groupe européen Financière CEP, s’appuie sur la recherche permanente d’innovations. Ce choix stratégique nous permet 
d’assurer notre positionnement dans le courtage online. Nous sommes jeunes mais nous avons beaucoup à transmettre ! » 
explique Florian Niccolai, Directeur Général d’Empruntis.com et membre du directoire en charge des activités online de 
Compagnie Européenne de Crédit, Pôle Courtage Crédit du groupe Financière CEP, actionnaire d’Empruntis.com. 

 

 
Empruntis.com, au cœur de l’écosystème FinTech  

 
Lors de sa création en 2000, Empruntis.com fut l’une des startups de la 1ère vague 
digitale. De la comparaison digitale de solutions de financement, son développement 
l’a amenée à un service complet de courtage digital, dont les 150 salariés sont situés… 
en Ile-de-France !   
   
Naître digital n’assure pas la réussite. Pour grandir et pérenniser son activité, il faut 
sans cesse se remettre en question et capitaliser sur toutes les innovations. 
« Depuis 18 ans, nous repensons en permanence notre modèle pour y intégrer les 
innovations digitales, afin d’améliorer constamment l’expérience clients, implémenter des process simplifiés et digitalisés 
pour nos partenaires (banquiers, assureurs ou apporteurs d’affaires). Nous avons, par exemple, développé un algorithme qui 
nous permet de savoir instantanément si le projet de l’internaute est finançable ou non. Celui-ci est continuellement 
amélioré grâce au machine learning, l’un des champs d’étude de l’IA. » 
 
Empruntis.com peut compter sur la force de son actionnaire pour se renouveler sans cesse, la recherche & développement 
ayant historiquement une place de choix chez Financière CEP. « Nous nous donnons les moyens de nos ambitions : nous 
sommes ainsi le premier courtier à proposer un process full digital à distance pour nos partenaires bancaires » explique 
Florian Niccolai, process répliqué bien sûr pour l’ensemble des marques de Compagnie Européenne de Crédit.  
 

Communiqué de presse  
4 juillet 2018 

Empruntis en quelques 
chiffres :  

• 450 000 visiteurs 

uniques/ mois 

• 1200 pages de guide 

• 2500 pages d’actus 

• + de 30 outils interactifs 



Empruntis.com peut également compter sur la force de sa communauté digitale : « Nous nous appuyons sur un réseau fort 
d’expertises au travers des plus grands groupes bien sûr, mais notre atout majeur est ailleurs ! Nous avançons 
conjointement avec des start-up innovantes du secteur de la finance et de l’immobilier comme Alto Informatique, 
MyNotary ou encore HomeLoop » indique Florian Niccolai.  

 
 
Mentoring : Empruntis.com offre un socle stratégique et opérationnel aux start-up  

 
La start-up aguerrie a su capitaliser sur son actionnariat pour grandir et elle sait à quel point l’expérience peut changer la 
donne.  
 
Partenaire du challenge AI Paris Région, Empruntis.com propose la transmission de ses compétences sur l’Intelligence 
Artificielle aux start-up participantes mais va plus loin, convaincue que la réussite ne tient pas qu’à l’innovation.  
 
Grâce à son appartenance au groupe Financière CEP, Empruntis.com offre aux start-up lauréates expertise et expérience de 
mentors seniors pour des composantes incontournables à la longévité : la recherche du premier contrat commercial, des 
premiers fonds collectés, la capacité à appartenir à un écosystème amplificateur de réussite… 
 
Les équipes, qui font la réussite de Compagnie Européenne de crédit, seront mobilisées pour mentorer les start-up. Les 
candidats profiteront ainsi de l’expertise sur 3 piliers de différenciation : les aspects financiers et plus particulièrement le 
business plan, une vision customer centric et satisfaction clients, des conseils en matière de communication et marketing 
digital. 
 
Empruntis.com mettra à disposition un espace de travail dans ses bureaux situés aux portes de Paris, au Carrefour Pleyel à 
Saint-Denis, au cœur d’un quartier en plein développement dans la perspective des Jeux Olympiques.  
« Acteur ayant implémenté l’IA, Empruntis.com témoignera évidemment de son expérience dans le domaine, mais notre 
engagement va plus loin. Notre ambition est avant tout de soutenir les participantes, à travers notre savoir-faire, à 
développer et rendre viable leur projet. », conclut Florian Niccolai.  
 

 
 
Contacts presse : 

Cécile ROQUELAURE - Directrice communication & études 
Tél. 01 77 93 36 57 / 06 31 56 30 68 - cecile.roquelaure@empruntis.com  
Maud BOUCHERON - Chef de projet communication et relations presse 
Tél. 01 77 93 36 50 / 06 84 77 93 34 -maud.boucheron@empruntis.com 
Pour suivre notre actualité, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter et Facebook. 

 

A propos d’Empruntis.com  

Empruntis.com accompagne et conseille particuliers et professionnels dans la recherche de financements de leurs projets. Il 

propose à ses clients un site internet offrant tous les univers du financement (crédit immobilier, à la consommation, 

regroupement de crédits et assurances), et une plateforme de courtiers digitaux spécialisés. Empruntis.com est une marque 

de Compagnie Européenne de Crédit, leader du courtage en crédit en France. Pour plus d’informations : 

www.empruntis.com   

Pour plus d’informations sur Compagnie Européenne de Crédit : www.compagnie-europeennedecredit.com 

 

A propos de Financière CEP  

Le Groupe Financière CEP, détenu par le fonds d’investissement JC Flowers & Co. aux côtés de CHG Participations, la holding 

du fondateur Hubert Guillard, est constitué de deux pôles de courtage : Cbp Group et Compagnie Européenne de Crédit et il 

regroupe à ce jour les marques ACE Crédit, Alto Informatique, Cbp, Ceprima, Empruntis, iAssure, IFCM, Immoprêt et 

iRegroup. 
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Cbp Group, leader européen du courtage d’assurance emprunteur et de prévoyance, traite plus de 3 milliards d’euros de 

primes chaque année. Depuis 1991, l'activité du Pôle Courtage Assurance du Groupe Financière CEP est développée sous la 

marque Cbp qui est devenue l’un des tout premiers courtiers d’assurance en France et en Italie et le spécialiste de 

l’assurance emprunteur. Cbp exerce exclusivement en B to B avec un chiffre d'affaires de plus de 180 millions d'euros en 

2017. Fort de ses expériences de plus de 25 ans en France, 10 ans en Italie et en Espagne et Portugal, et plus récemment en 

Allemagne et Pologne, Cbp Group est devenu le leader de l'assurance emprunteur en Europe, reconnu à la fois par les 

établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les réassureurs – les partenaires de Cbp Group. Avec ses 

implantations de Saint Herblain, Milan, Barcelone, Düsseldorf et Varsovie, Cbp Group propose plus de 800 experts au service 

des acteurs financiers européens. 

Le Pôle Courtage Crédit du Groupe Financière CEP s’est développé depuis fin 2015 par l’acquisition au sein de Compagnie 

Européenne de Crédit des groupes ACE Crédit, Ceprima, Empruntis, et Immoprêt. Présentes sur le web depuis plus d’une 

quinzaine d’années et sur l’ensemble du territoire au travers d’un réseau multi-marque de près de 300 points de vente et de 

1 200 experts, les enseignes de Compagnie Européenne de Crédit ont distribué 11,0 milliards d’euros de crédit en 2017, ce 

qui la classe numéro 1 du courtage crédit en France. 

 


