
PRESENTATIONI

La décennie qui a suivi la crise financière mondiale a été marquée par de
profondes perturbations pour le secteur des services financiers.

Aujourd'hui, l'écosystème des services financiers est assez différent de
celui d'avant la crise. Une flopée de nouveaux cadres réglementaires
locaux et internationaux se sont mis en place, majoritairement axés sur la
nécessité d'une plus grande transparence et la protection des données. 

Dans le même temps, les nouvelles technologies financières (fintech)
continuent d’être une force de transformation et de création. Les
technologies émergentes allant de l'intelligence artificielle (IA) et de
l'apprentissage automatique (ML) à la Blockchain, aux big data et aux
paiements numériques perturbent les processus traditionnels, sans
parler de la menace accrue de la cybercriminalité. 

Cette perturbation a contribué à la croissance sans précédent de
l'industrie des technologies financières, qui a enregistré un
investissement mondial de 57,9 milliards de dollars au premier semestre
de 2018, soit plus que l'investissement total pour l'ensemble de l'année
précédente. Cette tendance devrait se poursuivre alors que, d'une part,
les entreprises s'efforcent de réagir plus rapidement aux changements du
marché et de rester en avance sur leurs concurrents, et que, d'autre part,
les populations connectées sont de plus en plus exigeantes  quant à la
qualité et aux coûts des services financiers.
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BRVM Fintech Innovation Challenge est une initiative
de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de
l'UEMOA visant à repérer les meilleurs projets
Fintech proposés par des startupers de la région et à
les soutenir dans le cadre de son Laboratoire des
Technologies Financières.

A travers ce Laboratoire, la BRVM veut contribuer à
créer un écosystème de partenaires agiles, disruptifs
et à fort potentiel qui aideront le système financier à
s'améliorer continuellement, à s'adapter aux
disruptions en cours (et celles à venir) et à répondre
plus rapidement aux attentes des populations.



OBJECTIFSII

CONTRIBUER A L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DES 

SERVICES FINANCIERS

SUSCITER DES 
START-UPS FINTECH

ENCOURAGER L'ADOPTION 
DES  TECHNOLOGIES 

DISRUPTIVES

AMELIORER LE NIVEAU 
D'EDUCATION ET 

D'INCLUSION FINANCIERES

DÉVELOPPER LES 
TRANSACTIONS DIGITALES

Stimuler la digitalisation
pour l’élargissement et
l’amélioration des
services financiers et
offrir de nouveaux
modèles de services
financiers, à coût
abordable et qui mettent
le consommateur au
cœur de la qualité.

Créer un écosystème de
partenaires agiles,
disruptifs et à fort
potentiel afin de leur offrir
l’accès à de nouveaux
marchés. 

Développer la capacité
des populations de
l'UEMOA à accéder, à
comprendre et à se servir
des plateformes de
services financiers.

Encourager les innovations
disruptives dans le secteur
financier par
l’implémentation de
nouveaux services basés
sur la BlockChain, le Big
Data, le machine Learning,
l’intelligence artificielle, etc.

Encourager la circulation
d'actifs digitaux pour
développer une économie
numérique sécurisée qui
protège les
consommateurs des
services financiers et qui
réduit les possibilités de
blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
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Submit Review Pitch Days Win

Soumission des
candidatures

TIMELINEIII

Lancement Clôture Présélection Fin Pitch Délibération

02
Juil.

31
Juil.

16
Sept.

04
Oct.

15
Nov.

Dépouillement &
Présélection

Pré-sélection (Review)

Après constat d'huissier, tous les dossiers de
candidature reçus feront l’objet d’un

dépouillement et d’un examen minutieux par un
comité.

A l’issue de la présélection, le comité retiendra
huit (08) projets pour la phase des entretiens et

en informera les candidats concernés.

Selon leur nature et leur complexité, le Comité
de sélection pourrait proposer la fusion de

certains projets et/ou la collaboration entre eux.

Interviews
en présence de partenaires

potentiels

Sélection finale

Interviews (Pitch Days)

La BRVM organisera des journées d’entretiens
(pitch days) pour approfondir l’examen des 08

projets présélectionnés. 

Le porteur de projet sera invité à présenter devant
un jury. Il disposera de 30 minutes de présentation

suivi de 30 minutes de questions-réponses. 

Les porteurs de projet peuvent apporter des
produits, plaquettes ou autres objets illustratifs.

Sélection finale (Win)

Les 04 Projets finalistes seront admis dans le
Laboratoire Fintech de la BRVM pendant une

période de 12 mois.

Ils bénéficieront d'un accompagnement pour
réaliser techniquement les solutions présentées.

Aucun dédommagement ou indemnité ne pourra
être demandé, ni par les lauréats, ni par les

projets et startups non retenus.

Candidatures (Submit)

Les dossiers devront être envoyés par courriel
au plus tard le 31 juillet 2019 à 23 heures 59

minutes à l’adresse suivante :
concours@brvm.org.

Dans l'Objet, faire figurer la mention 

« BRVM Fintech Innovation Challenge 2019 »

Tout dossier de participation incomplet, ou dont
les noms et adresses sont erronés, illisibles ou

incomplets sera considéré comme irrecevable et
sera automatiquement rejeté.

1 2 3 3
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Vous devez :
           Etre une personne physique âgée de 18 à 40 ans ou une start-up ;

           Etre établie dans la région UEMOA ;

           Etre porteur d'un projet innovant  dans la fintech. 

Votre projet sera évalué sur :

               Son impact économique et financier ;

               L’efficacité de la solution  et sa faisabilité technique et économique ;

               La capacité de la solution à résoudre les problématiques présentées ; 
               sa pérennité, son intégration et son évolutivité.

CONDITIONS DE PARTICIPATIONIV
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Le périmètre thématique de cette Edition
porte sur les sujets suivants :

  Blockchain,

Data	analytics,	

Process	automation,	

Banking	innovation,	

Payments	innovation,

Asset	securitization.

Votre projet est-il éligible ?

BRVM  Fintech Innovation Challenge concerne les projets
innovants, réalistes et relatifs au secteur financier.

Un intérêt particulier sera porté aux projets
technologiques qui apportent des solutions originales
et adaptées au contexte et à l’évolution de la société

et des entreprises ouest-africaines.

La conception des projets est laissée à la libre
capacité créative du porteur de projet qui sera

autonome dans la mise en œuvre. 

THEMATIQUE ET PROJETS ELIGIBLESV
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Automation

Cybersecurity

Blockchain

Data Analytics

Payments
Innovation

Asset
securitization



La BRVM offre une opportunité aux 04 finalistes du
concours de concrétiser la réalisation de leurs projets au
sein de son Laboratoire Fintech. 

Les Projets conduits dans le laboratoire Fintech ont des
chances de bénéficier d’une subvention partielle ou du
financement intégral accordée par une institution
financière (potentiel bénéficiaire ou accordant un intérêt
au projet) ou d’une entreprise de technologie partenaire.

AVANTAGESVI

BRVM FINTECH INNOVATION
CHALLENGE 

2019

     Pourquoi participer ?
    

Les participants au concours "BRVM Fintech
Innovation Challenge" ont une occasion de :

Se faire une très bonne connaissance pratique des
métiers de la finance, notamment de la Bourse, du
Dépositaire, de la Banque, etc. ;

Renforcer leur visibilité et leur notoriété à travers les
canaux de communication qui seront mis en place ;

Se créer des opportunités d’emplois ;

Lancer leurs startups à travers les contrats initiaux
qu’ils pourraient signer avec des partenaires du
BRVM Fintech Lab.



CANDIDATURESVII
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un formulaire de candidature dûment renseigné et signé par le porteur du
projet1

un curriculum vitae détaillé du porteur du projet2

un document de présentation détaillée du projet (ainsi que du produit, du
service ou de la solution qui en résultera)3

la liste des ressources techniques spécifiques nécessaires pour réaliser
le projet et, le cas échéant, l’estimation budgétaire y relative4

les renseignements relatifs à l’identité du candidat ou de la startup.5

Le	dossier	de	candidature	devra	être	composé	comme	suit	:

A envoyer au plus tard le
31 Juillet 2019 à 23h 59mn

à
concours@brvm.org

Pièces	jointes	:	5	Mo	max	par	message


