LE LABEL FINANCE INNOVATION A ÉTÉ DECERNÉ À RATEANDGO !
Paris, 28 juin 2017
Mardi 20 juin, lors de la 5ème édition du FIN&TECH COMMUNITY, RateAndGo a été labellisé par le pôle
mondial de compétitivité Finances Innovation, dans la filière des métiers du chiffre et du conseil.
RateAndGo est une offre de notation gratuite pour les startups. Développé par l’agence de notation
exaegis, ce service synthétise 5 ans de recherche sur les pratiques d’exécution et le taux de succès à 3
ans des entreprises du numérique.
La plateforme permet aux startups de mesurer la conduite et la fiabilité de leurs projets, en
identifiant leurs points fort et leurs points faibles, et aux investisseurs et clients de réduire leurs
expositions au risque.
Basé sur un puissant algorithme évoluant selon le stade de développement de la startup, l’audit est
synthétisé dans un passeport avec une note sur 100. Les startups reçoivent gratuitement leur
passeport et les rapports détaillés sont accessibles aux investisseurs et grands comptes ayant
souscrits un abonnement.
Si une startup obtient une note supérieure ou égale à 60/100, c’est qu’elle est jugée fiable, mature
et promise à un grand avenir. Son rapport est donc transmis auprès de 200 fonds d’investissement et
family offices, 250 directeurs des achats numériques et 100 Chief Digital Officers (parmi les 250 plus
grandes entreprises françaises)
En revanche, si une startup obtient une note inférieure à 60/100, son rapport est tenu secret et ne
sera pas diffusé. Elle pourra alors travailler sur les points faibles identifiés et retenter sa notation dans
3 mois.
Depuis 2015, l’événement bi-annuel FIN&TECH COMMUNITY fédère tous les acteurs de l’écosystème
financier et récompense les projets capables de relever les nouveaux défis du secteur financier et de
redynamiser la croissance de la France.
Les Comités de labellisation sont présidés par 6 personnalités de la finance et sont composés d’experts
de haut niveau. Pour cette nouvelle édition, plus d’une centaine de Fintech ont été étudiées et
RateAndGo a obtenu un label Finance Innovation dans la filière des métiers du chiffre et du conseil.
Selon Laurent Briziou, Président d’exaegis et de son offre RateAndGo, « cette labélisation est la
reconnaissance, par la communauté des fonds, des professionnels du financement, des banques et des
grands comptes, de la pertinence de la démarche engagée pour le projet RateAndGo. »

Retrouvez davantage d’informations sur RateAndGo sur : www.rateandgo.co
Pour toute demande d’interview, ou si vous avez besoin d’un porte-parole, n’hésitez pas à contacter
notre service presse. Laurent Briziou, CEO d’exaegis et de son offre RateAndGo, se tient à votre
disposition pour organiser très rapidement un rendez-vous.

Juliette COURTY-GARNIER
02 47 87 10 09
juliette.courty-garnier@exaegis.com

A propos d’exaegis : exaegis a fondé son développement sur un modèle d’évaluation de la performance
opérationnelle et financière et de la garantie opérationnelle des entreprises du numérique. Elle a ajouté
à ce socle initial un département services et études qui publie régulièrement des analyses à forte valeur
ajoutée sur les segments les plus critiques ou les tendances les plus saillantes des marchés du
numérique.
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