InvestiGroup obtient le label Finance Innovation et intègre les
Fintech d’Excellence
Paris, le 28 juin 2017,
Le label Finance Innovation a été remis à InvestiGroup, mercredi 20 juin 2017, par Didier
Bouchard, Président du Comité de sélection de la filière Gestion d’Actifs du Pôle de
Compétitivité mondial Finance Innovation.

Pourquoi cette labellisation ?
L’ambition d’InvestiGroup est de démocratiser l’accès à l’investissement financier des
particuliers pas à pas et de façon innovante. Pour cela InvestiGroup permet d’apprendre en
se formant avec InvestiSchool, de comprendre en s’informant avec InvestiNews et à terme
d’investir avec InvestiBox, une box prévue pour septembre 2017 et conditionnée par
l’obtention d’une exemption d’émetteur de monnaie électronique auprès de l’ACPR.
Une offre produit unique pour tous les français qui souhaitent passer à l’action et se lancer
sur les marchés financiers !
« Le label Finance Innovation, gage de qualité et d’innovation, nous encourage à poursuivre
nos efforts, valide notre stratégie et renforce la crédibilité de notre projet auprès de nos
partenaires et futurs clients » se réjouit Thibault de la Baronnière, co-fondateur et directeur
général d’InvestiGroup.
Le Pôle de Compétitivité mondial Finance Innovation
Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION mène, depuis sa labellisation par
Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, en juillet 2007, des actions concrètes pour
inciter et faciliter le développement de projets innovants et de recherche à forte valeur
ajoutée dans le secteur financier.
350 projets portés par des startups, PME, grandes entreprises et académiques ont déjà reçu
le Label d’excellence FINANCE INNOVATION, et plus de 1000 entreprises ont été
accompagnées.

A propos d’InvestiGroup
InvestiGroup est le nom commercial de THE BOX COMPANY SAS, société au capital de 178 333
euros enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 818 156 200 00011 dont les bureaux sont
situés 10 avenue Franklin Roosevelt, Paris 8ème. www.investi.group
Apprendre avec InvestiSchool : Plateforme de formation en ligne par abonnement aux
investissements et à la Bourse – www.investischool.com
Comprendre avec InvestiNews : l’info économique et financière du jour décryptée en moins
de 3 minutes dans votre boite mail – www.investinews.com
Investir avec InvestiBox : 1ère box cadeau d’investissement financier pour faire ses premiers
pas en Bourse et construire son premier portefeuille en ligne – lancement prévu en septembre
2017 et soumis à l’accord de l’ACPR – www.investibox.com
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