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ÉQUIPE 1 : La monnaie Santé
Système monétaire virtuel qui permet à une personne d’acheter ou d’échanger des services ou
des biens de santé. Il vise entre autres à accroître l’accessibilité aux services de santé qui ne
sont pas assurés et indemnisés pour les patients moins fortunés.

ÉQUIPE 2 : CampusConnect
CampusConnect promet de révolutionner la vie étudiante. Il s’agit d’un bracelet connecté et
rechargeable permettant la standardisation et la centralisation des moyens de paiement et
d’accès pour les étudiants au sein d’un campus universitaire.

ÉQUIPE 3 : Votre comité consultatif à la demande - CC.CA
Plateforme qui permet de mettre en relation des petites et moyennes entreprises (PME) de moins
de 50 employés avec des experts stratèges ou techniques de différentes industries. Elle
contribuera au développement économique de ces PME, et plus particulièrement celles situées
à l’extérieur des grands centres urbains.

ÉQUIPE 4 : FinAnge, facilitateur de solutions
FinAnge est un facilitateur web qui aide les nouveaux arrivants au pays à choisir une solution
bancaire adaptée à leur profil en matière de finance personnelle.

ÉQUIPE 5 : Application pour gestion des factures
Système monétaire virtuel qui permet à une personne d’acheter ou d’échanger des services ou
des Application mobile et web pour les particuliers et les gens d’affaires qui permet le suivi
immédiat des achats en magasin ou en ligne ainsi que l’archivage des factures. Les données
associées aux factures stockées peuvent ensuite être consultées, classées et traitées par
l’utilisateur à des fins personnelles (p. ex. budget, gestion des garanties) ou professionnelles (p.
ex. remboursement des frais de voyage).

ÉQUIPE 6 : TIPI
Destinée aux étudiants internationaux, cette application mobile et web, à la fois évolutive et
multilingue, permet de centraliser les informations et services dont ils pourraient avoir besoin
pendant leurs études. Elle contribuera à une meilleure intégration des étudiants et augmentera
l’attractivité de Montréal comme ville universitaire.

ÉQUIPE 7 : Bâtir ma santé financière
Cette application mobile, qui est reliée directement au compte bancaire du consommateur,
analyse les habitudes et comportements d’achat de ce dernier, et lui fournit des conseils en vue
de développer de saines habitudes financières et d’épargne.

ÉQUIPE 8 : Plateforme de financement intergénérationnelle
Plateforme servant d’intermédiaire entre les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont de la
difficulté à trouver du financement auprès des banques et les investisseurs séniors qui sont à la
recherche de placements intéressants en lien avec leurs valeurs et susceptibles d’avoir un impact
économique.

