Communiqué de presse

France FinTech choisit de reporter au 15 octobre
prochain la 5ème édition de FinTech R:Evolution
Paris, le 13 mars 2020,
France FinTech, organisateur de l’événement FinTech R:Evolution, rendez-vous
incontournable de l’univers entrepreneurial et financier, annonce que l’édition 2020,
initialement prévue le 23 avril, est reportée au jeudi 15 octobre 2020 à Station F.
Pour tenir compte de l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID-19 et suite aux
annonces du Président de la République pour lutter contre l’expansion du virus, le
bureau de France FinTech a décidé de reporter #FFT20.
En tant qu’organisatrice de FinTech R:Evolution, notre association est bien entendu
soucieuse de la sécurité et de la santé des participants. Les conditions n’étant plus
réunies pour que l’événement soit maintenu le 23 avril, il a donc été décidé de le
reporter au 15 octobre prochain.
FinTech R:Evolution s’est imposé au fil des années comme le lieu de rencontre de la
communauté de la fintech française et internationale et rassemblera cette année plus de
1 500 participants.
Toutes les informations au sujet de la 5ème édition de FinTech R:Evolution 2020 sont
accessibles sur le site de l’association : https://francefintech.org/fft-revolution/fft20/.
A PROPOS DE FRANCE FINTECH :
Créée en juin 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech est une association à but non lucratif dont la mission est
de promouvoir l’excellence du secteur en France et à l’étranger et de représenter les fintech françaises auprès des
pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. Elle rassemble les fintech, assurtech et regtech françaises ayant le
potentiel de devenir des leaders internationaux. Autour des start-up se sont réunis les acteurs souhaitant accompagner ce
mouvement et se faire reconnaître comme partie intégrante de l'écosystème : sociétés technologiques, fonds
d'investissement, cabinets d'avocats et de conseil, banques, assureurs, entreprises industrielles, entités publiques ou
associatives, etc. L’association est présidée par Alain Clot, et Kristen Charvin en est sa Déléguée générale. Le Bureau,
rassemble les fondateurs d’ANAXAGO, BANKIN, EPSOR, FLUO, LEDGER, LYDIA, OCTOBER, XAALYS, YOUNITED CREDIT.
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