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Capgemini est le partenaire « technologie et innovation » de 

Startupbootcamp dans le programme « FinTech & Cybersécurité » à 

Amsterdam 

 
 

Amsterdam, le 13 décembre 2017 – Capgemini s’associe à Startupbootcamp dans son 

programme de « FinTech & Cybersécurité » en tant que partenaire de « la technologie et de 

l’innovation ». Dans le cadre de ce partenariat, les Start-up et les Scale-ups du secteur des 

services financiers auront accès à des services de conseil, d’accompagnement et de certification. 

Startupbootcamp est l’un des premiers accélérateurs de start-up en Europe. 

 

« La collaboration avec Startupbootcamp, l’un des meilleurs réseaux d’accélérateurs FinTech d’Europe, nous 

offre  l’occasion de travailler avec des entreprises innovantes des secteurs de la FinTech et de la 

cybersécurité qui bouleversent l’environnement technologique des services financiers. Grâce à ce 

partenariat, nous contribuerons aux échanges continus entre les acteurs du secteur et conseillerons 

l’écosystème grandissant des FinTech », déclare Elias Ghanem, directeur de la division FinTech de 

Capgemini. 

 

Dans le cadre du partenariat avec Startupbootcamp, Capgemini mettra en place une certification pour les 

start-up des secteurs de la FinTech et de la cybersécurité qui ont franchi la première phase de financement 

et qui disposent de modèles économiques viables et en forte croissance.  

 

Capgemini détachera plusieurs experts en innovation auprès des start-up en tant que mentors pour les 

accompagner sur la progression de leur projet, les questions technologiques et les stratégies de 

commercialisation. 

 

Selon Jorge Sobrino, Directeur Général de la division Financial Services pour l’Europe continentale, la 

participation de Capgemini à ce programme permettra au Groupe d’établir des liens avec les entreprises les 

plus performantes et innovantes des secteurs de la FinTech et de la cybersécurité en Europe continentale, 

foyer d’innovation pour les services financiers : 

 

« Grâce à Startupbootcamp, nous pourrons nouer des relations étroites avec les start-up et les Scale-up. 

Les informations et les enseignements que nous en tirerons alimenteront nos projets d’innovation et de 

transformation auprès de nos clients.  Comme nous prendrons part au processus de sélection, nous 

contribuerons au renforcement des nouveaux modèles économiques sur lesquels reposeront les technologies 
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de nouvelle génération dans le secteur des services financiers. Nous interagirons avec ces pionniers de 

l’innovation au quotidien et jouerons un rôle essentiel dans l’écosystème », affirme M. Sobrino.  

 

Comme l’explique Michael Dooijes, Directeur Général du programme FinTech & Cybersécurité de 

Startupbootcamp : « La collaboration entre grandes entreprises et start-up constitue le cœur de métier de 

Startupbootcamp et nous sommes ravis de compter Capgemini comme partenaire technologique et de 

l’innovation. Chez Startupbootcamp, nous apprécions beaucoup l’approche de Capgemini qui consiste à 

évaluer la possibilité de collaboration entre un groupe et une start-up sur la base de la technologie, du 

personnel et du financement dont elle dispose. Pour nous, c’est exactement ce type d’évaluation qui 

intéresse nos partenaires. Les start-up qui participent au programme sont à la pointe des domaines les plus 

passionnants de la FinTech, de l’InsurTech et de la cybersécurité, avec des technologies telles que 

l’intelligence artificielle, la blockchain, la biométrie comportementale et les API. Nous espérons que cette 

collaboration profitera à Capgemini pour son approche intégrée de l’innovation. »  

 

About Startupbootcamp 

Founded in 2010, Startupbootcamp is an award-winning global network of industry-focused accelerator 
programs. With 20+ programs in Europe, Asia, North & South America, MENA & Africa, selected startups 

gain the access to the most relevant mentors, partners, and investors in their industry. For more information 
visit: http://www.startupbootcamp.org 

 

About Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity 

Launched in 2016 in Amsterdam, Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity is a leading global accelerator 
focused on the innovation in the FinTech and CyberSecurity industry. Supported by a strong network of 
major banks, leading financial services and insurtech partners, as well as an extensive mentor and alumni 

group from all over the world, Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity is a part of the global award-
winning Startupbootcamp, a network of industry-focused startup accelerators. For more information 
visit here 

 

Twitter: @sbcFinTechCyber  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/10848400/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sbcAMS/ 
 

 
A propos de Capgemini 
Capgemini est un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de la transformation 
numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que 
présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des 

différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs 
ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont 
les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe 
compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 
milliards d'euros en 2016. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com.  

People matter, results count. 
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