Un événement de

- 5e édition -

DOSSIER DE CANDIDATURE

AM TECH DAY AWARDS 2020
- 5e édition INFORMATIONS PRATIQUES
Peuvent candidater aux AM TECH DAY AWARDS toutes les sociétés officiant en Europe dans le
domaine de la gestion d’actifs (sociétés de gestion, banques privées, assureurs, family
officers, conseillers en gestion de patrimoine, fintech, fournisseurs de logiciels, etc.). Pour
concourir, la société participante devra cocher la case ou les cases correspondant au(x) prix
pour le(s)quel(s) elle souhaite concourir (en haut de page à côté du titre). Elle devra ensuite
compléter les pages associées au prix concerné au sein du dossier de candidature.
Pour chaque prix pour lequel elle concourt, la société participante peut fournir en annexe un
PowerPoint d’un maximum de 4 diapositives ou une vidéo de 3 minutes maximum.
L’illustration via une vidéo ou en fournissant un code Demo est obligatoire pour le prix de la
Meilleure Expérience-client.
Le jury sera sensible au niveau de précision et de clarté dans la rédaction des dossiers de
candidature.
Le dossier de candidature devra être retourné au plus tard le vendredi 24 juillet 2020 à :
spintaud@agefi.fr
Pour tout renseignement, contactez Ségolène PINTAUD : spintaud@agefi.fr

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANDIDATE (pour facturation) :
Société : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….
CP :……………………………………………………………………………………………………...........................
Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………..

RESPONSABLE EN CHARGE DU PROJET :
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….

présente _____ dossier(s) de candidature dans les
catégories suivantes (3 dossiers maximum par
catégorie) :

Start-up moins de 5 ans

Prix de la Meilleure Expérience client

√

Prix de la Start-up la plus innovante de
l’année

√

Prix de la Fintech européenne – Meilleure
Stratégie internationale

√

Prix de la Solution technologique la plus
innovante de l’année

Start-up de plus de 5
ans/ entreprises matures

√

√

√

Prix de la Solution business la plus
innovante de l’année

√

√

Prix de la Meilleure Initiative responsable

√

√

• Prix de la Meilleure Expérience client
(hors start-up de moins de 5ans d’existence)
Nombre de dossier(s) : _________________________________
• Prix de la Start-up la plus innovante de l’année
(réservé aux sociétés de moins de 5 ans d’existence)
Nombre de dossier(s) : _________________________________

• Prix de la Fintech européenne – Meilleure Stratégie internationale
Nombre de dossier(s) : _________________________________
• Prix de la Solution technologique la plus innovante de l’année
(hors start-up de moins de 5 ans d’existence)
Nombre de dossier(s) : _________________________________
• Prix de la Solution business la plus innovante de l’année
Nombre de dossier(s) : _________________________________
• Prix de la Meilleure Initiative responsable
Nombre de dossier(s) : _________________________________

Afin de valider ma candidature, j’effectue un règlement de _____x 708 € TTC*
=_________euros TTC
(*tarif unitaire par dossier présenté – 590 € HT, soit 708 € TTC) par virement
dès réception de la facture par mail, joint à cette fiche d’inscription.

Fait à ____________________________, le _____________________

Cachet de la société et signature :

PRIX DE LA MEILLEURE EXPERIENCE CLIENT 1/2
À cocher
Critères
L’offre est-elle multicanal ?

Décrire l’expérience (la présenter
impérativement en vidéo ou via
des captures d’écran ou en
fournissant un code Demo)

En quoi l’expérience est-elle de
qualité ? Quels sont les critères
différenciants ?

Quels sont les critères d’évaluation
du degré de qualité ?
Donner des exemples

Comment la qualité du service a-telle été validée ? Une enquête de
satisfaction a-t-elle été réalisée ?
Quels ont été les résultats ?

Quel est le nombre et la typologie
de vos clients ?

(500 caractères maximum par item) – Réponses déclaratives

PRIX DE LA MEILLEURE EXPERIENCE CLIENT 2/2
Critères
Comment avez-vous eu
connaissance des attentes de
vos clients ?

Comment l’expérience client
est-elle actualisée suite à des
retours clients ? Avez-vous
recours à des technologies
innovantes pour vous adapter à
l’évolution des usages ?

(500 caractères maximum par item) – Réponses déclaratives

PRIX DE LA START-UP LA PLUS INNOVANTE DE L’ANNEE 1/2
À cocher

(réservé aux sociétés ayant moins de 5 ans d’existence)

Description :
(2 500 caractères maximum)

PRIX DE LA START-UP LA PLUS INNOVANTE DE L’ANNEE 2/2
(société ayant moins de 5 ans d’existence)
Critères

(500 caractères maximum par item)

Marché adressé

Aspect disruptif de la start-up
(si possible illustrer à l’aide
d’une vidéo, de captures
d’écran ou en fournissant un
code Demo)

Objectifs visés/résultats
obtenus par rapport au
business plan, et préciser le
niveau de maturité de votre
solution

Possibilité d’intégrer une vidéo de présentation de votre activité (2 à 3 minutes)

À cocher

PRIX DE LA FINTECH EUROPEENNE
Meilleure Stratégie internationale 1/1

Critères
Pouvez-vous décrire votre
raison d’être et votre stratégie
de développement à
l’international ?

Quels ont été les objectifs
poursuivis (progression du
chiffre d’affaires, pays ciblés,
etc.) ?

Quels sont les moyens mis au
service de cette stratégie ?
Quelles adaptations avez-vous
dû réaliser au niveau de votre
solution pour conquérir de
nouveaux marchés ? Quels
obstacles avez-vous dû
surmonter ?

Quels ont été les résultats
obtenus ?

(500 caractères maximum par item) – Réponses déclaratives

À cocher

PRIX DE LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE LA PLUS INNOVANTE
DE L’ ANNEE (hors start-up de moins de 5 ans d’existence) 1/3

Sont concernés (cocher la case) :
Lancement de produit ou de solution

Innovation sur un produit ou solution existante

Présentation du produit ou de l’innovation sur un produit existant (2.500 caractères maximum)
Si possible illustrer à l’aide d’une vidéo, de captures d’écran ou en fournissant un code Demo

PRIX DE LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE LA PLUS INNOVANTE
DE L’ ANNEE 2/3

Critères
Marché adressé

Décrire l’organisation mise en
place pour gérer l’innovation.
Préciser si la solution a été
conçue ou non en open
innovation (avec un grand
groupe ou une fintech)

Temps consacré à l’innovation

Aspect disruptif du produit ou
de la solution

(500 caractères maximum par item)

PRIX DE LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE LA PLUS INNOVANTE
DE L’ANNEE 3/3
Critères
Type de technologie utilisée

Résultats visés / obtenus.
Préciser le niveau de maturité
de la solution, et quel
déploiement futur prévoyezvous ? Comment va-t-elle
s’insérer ou s’insère-t-elle déjà
dans le marché avec les
systèmes existants ?

Valeur ajoutée du produit ou de
la solution

(500 caractères maximum par item)

À cocher

PRIX DE LA SOLUTION BUSINESS LA PLUS INNOVANTE DE
L’ANNEE 1/1

Critères
Pouvez-vous décrire votre stratégie et
les objectifs poursuivis ?

Quels sont les facteurs différenciants ?
Quelle technologie a été utilisée ?

Quels sont les KPI identifiés et
poursuivis ?

Quel modèle de facturation /
formation des prix utilisez-vous
(forfait, abonnement, facturation à la
prestation, taux sur encours…) ?

Quels ont été les résultats obtenus ?
En quoi votre solution est-elle à valeur
ajoutée en cette période de crise
économique ?

(500 caractères maximum par item)

PRIX DE LA MEILLEURE INITIATIVE RESPONSABLE 1/2
À cocher

Critères

Pouvez-vous définir votre raison d’être ?

Comment les technologies innovantes vous
permettent de mieux prendre en compte les
enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance dans votre activité ?

La crise sanitaire et économique vous a-t-elle
conduit à adopter ou renforcer votre
démarche citoyenne, en faveur de la
transition écologique, et/ou en faveur de la
prise en compte des enjeux sociétaux ? Quel
rôle ont joué les technologies innovantes ?

Comment communiquez-vous auprès de vos
clients sur votre démarche responsable ? A
l’aide de quels canaux de diffusion ?

Comment faites-vous preuve de
transparence par rapport à l’utilisation que
vous faites des données de vos clients ?
Quelles garanties donnez-vous à vos clients
concernant la protection de leurs données ?
Quel est votre dispositif/organisation en
matière de cybersécurité ?

(500 caractères maximum par item)

PRIX DE LA MEILLEURE INITIATIVE RESPONSABLE 2/2
Critères
La transformation digitale de votre
entreprise et/ou le recours à des
technologies innovantes ont-ils eu
un impact environnemental positif
(réduction de la consommation de
papier, d’électricité, transports...) ?
Comment mesurez vous cet
impact à court et à long terme ?

La transformation digitale de votre
entreprise et/ou le recours à des
technologies innovantes ont-ils eu
un impact sociétal positif
(créations d’emplois, évolution de
la gouvernance, prise en compte
de l’égalité des genres et de la
notion de diversité, etc.) ?

Comment mesurez-vous cet
impact sociétal à court et à long
terme ?

(500 caractères maximum par item)

ANNEXES
Facultatif

Documents fournis :
Vous avez la possibilité de joindre un PowerPoint composé d’un
maximum de quatre slides pour chaque prix auquel vous candidatez
ou une vidéo de 3 minutes maximum.
Aucune autre annexe supplémentaire ne sera acceptée.

Nombre de PowerPoint joint (1 maximum par prix) ou une vidéo de
3 minutes maximum.
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