Communiqué de presse – 21 avril 2020

Evolute se qualifie pour le programme Scaleup de F10
F10 Fintech Incubator & Accelerator a annoncé les 12 startups sélectionnées parmi plus de
80 candidatures de différents pays pour le nouveau programme Scaleup. Evolute est l'une
d'entre elles. Le programme et la collaboration avec les membres de F10 et l'écosystème
tombe à point nommé pour Evolute. La société se développe actuellement, passant d'une
solution pour gérants de fortune pure à un marché de produits et services financiers.
F10 Fintech Incubator & Accelerator a annoncé les 12 startups « post-revenue »
sélectionnées pour la première saison du nouveau programme Scaleup. Plus de 80 équipes
de différents pays, qui ont déjà pris leurs marques sur le marché et génèrent des ventes
continues, s'étaient portées candidates. Les startups incluses dans le programme ont la
possibilité de travailler avec les membres établis de F10 et ont accès au vaste écosystème de
F10. Elles entrent également en contact avec le réseau d'investisseurs de F10 et obtiennent
des informations précieuses sur les ventes, les stratégies de croissance et la collecte de
fonds.
Le moment de la nomination tombe à point nommé pour Evolute. L'entreprise
technologique développe son logiciel pour les gérants de fortune indépendants et les multifamily offices vers un marché ouvert de produits et services financiers. Sur le marché, des
données et des services spécifiques, tels que des services d'audit réglementaire, des
rapports fiscaux, etc. sont proposés et développés en écosystème. Evolute a déjà commencé
à construire un écosystème en pleine expansion et a récemment annoncé un partenariat
stratégique avec la société de comptabilité et de fiducie BDO, leader dans ce domaine.
« Je suis très fière qu'Evolute ait été sélectionnée pour le très convoité programme Scaleup
de F10. Notre objectif est de faire évoluer Evolute d'un simple fournisseur de solutions pour
gérants de fortune vers un marché avec un écosystème ouvert. Je suis convaincue que le
programme nous apportera un soutien important dans la poursuite du développement de
notre nouveau business modèle. », explique Myriam Reinle, CEO d'Evolute.
Grâce au marché numérique d'Evolute, la gestion de fortune devient plus flexible, plus
moderne, plus efficace et la valeur ajoutée pour le client est considérablement améliorée.
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À propos d'Evolute AG
Evolute AG est l'une des sociétés de fintech suisses les plus innovantes, avec 38 employés à
Zurich et à Lviv (Ukraine). Evolute développe des logiciels pour la numérisation des
processus de gestion de fortune et propose des services financiers pour les gestionnaires de
fortune indépendants et les multi-family offices en Suisse et au Liechtenstein. Avec plus de
25 clients, Evolute exploite une entreprise prospère dans ce domaine. L'offre logicielle est
actuellement en cours d'expansion pour devenir un marché de produits et services
financiers dans un écosystème ouvert.

À propos de F10
F10 - THE HOME OF FINTECH est un écosystème de startups, d'entreprises, d'experts et
d'investisseurs qui remodèle la sphère financière mondiale grâce au talent, à la technologie
et à l'engagement. En tant qu'incubateur et accélérateur FinTech basé à Zurich et à
Singapour, F10 soutient et guide les startups dans la transformation de leurs idées en
entreprises prospères, tout en favorisant la collaboration avec des organisations
internationales. The Home of FinTech s'engage à stimuler l'innovation dans les industries de
demain. www.f10.ch
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