Communiqué de presse

FINTECH R:EVOLUTION “BEYØND FRONTIERS”
ème
France FinTech lance la 5
édition de son grand événement annuel
Jeudi 15 octobre 2020 de 9h00 à 19h00 • STATION F, PARIS

Paris, le 25 septembre 2020
France FinTech, association qui représente l’écosystème des services financiers
innovants en France et à l’international, rassemblera les entrepreneurs de la
fintech française le jeudi 15 octobre 2020, de 9h00 à 19h00 à Paris, au coeur de
Station F, plus grand incubateur au monde, pour la cinquième édition de
FINTECH R:EVOLUTION. Au total, plus de 200 fintech, assurtech et regtech,
jeunes pousses, start-up et scale-up partageront leurs expériences, innovations
et analyse de la situation. Une véritable plongée au coeur de l’écosystème pour
réfléchir ensemble au monde qui se (re)dessine.
Événement devenu une référence grâce à une sélection d’intervenants inédits et
de sujets structurants, FinTech R:Evolution accueillera cette année Bruno Le
Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, Denis Beau, premier
Sous-Gouverneur de la Banque de France, Maurice Lévy, Juan Lobato, Jean de
La Rochebrochard, Aurélie Jean Phd, Alexandre Mars, Gilles Grapinet, Fabien
Versavau, Elham Kashefi Phd, Henri Moissinac, Fanny Parise Phd, Emmanuel R.
Goffi Phd, Nacira Salvan, et de nombreuses autres personnalités issues du
monde de la recherche et de l’entreprenariat.
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FinTech R:Evolution se déroulera sur la journée entière, autour de cinq espaces
de réflexion et d’échange. “
Beyønd frontiers” sera la bannière de ce cinquième
anniversaire, évoquant « le grand décloisonnement » qui caractérise notre
époque ; internationalisation, mutation des paradigmes sociaux, des modes de
consommation et usages, hybridation des modèles grâce à l'agrégation des
technologies et des données, porosité des clientèles et des services,
combinaison des talents et des métiers.
La cinquième édition de ce rendez-vous incontournable revêtira un caractère
particulier du fait de la crise sanitaire. Prévue initialement en avril dernier,
FINTECH R:EVOLUTION avait naturellement été reportée. France FinTech a
décidé de maintenir l’événement en “présentiel” eu égard à la volonté
exprimée par ses membres et partenaires, entrepreneurs et décideurs, de se
retrouver. Toutes les précautions sanitaires seront bien évidemment prises
pour protéger le public et permettre aux participants de vivre l’événement en
toute sécurité. Parmi ces mesures, le port du masque sera rendu obligatoire ainsi
que la prise de température à l’arrivée des participants. Par ailleurs, la quantité
de billets proposés sera réduite afin de respecter les capacités d’accueil
autorisées.
Informations, programme, billetterie et accréditation presse
disponibles sur #FFT20
A propos de France FinTech :
Créée en 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech fédère les sociétés utilisant des
modèles opérationnels, technologiques ou économiques, innovants et disruptifs, visant à traiter
des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers et
représentant les principales composantes de la filière.
L’association s’est donnée pour mission 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.
France FinTech est aujourd’hui la plus grande association sectorielle de start-up en France et en
Europe. Elle est présidée par Alain Clot et Kristen Charvin en est sa déléguée générale. Son
comité directeur rassemble les fondateurs et dirigeants d’ANAXAGO, BANKIN, EPSOR, LEDGER,
LYDIA, OCTOBER, XAALYS, YOUNITED CREDIT.
Outre ses actions sur les terrains réglementaires et législatifs, ses nombreuses publications, ses
ateliers et rencontres diverses, l'association organise chaque année l’événement de référence de
l’écosystème, Fintech R:Evolution.
France FinTech est membre du Forum Fintech AMF-ACPR et membre fondateur de l’EDFA (European
Digital Finance Association).
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