Le Forum Fintech ACPR-AMF

Communiqué de presse

L’écosystème fintech français unit ses forces
pour proposer une semaine d’événements.
French FinTech Week • #FFTW21
Paris, le 7 juillet 2021
Annoncée en janvier dernier sous l’impulsion conjointe de France FinTech, Le Swave, l’ACPR
et l’AMF, la French FinTech Week se déroulera du 7 au 15 octobre 2021. Les quatre entités ont
convié l’ensemble de l’écosystème à proposer des événements pouvant s’intégrer à la
programmation. De nombreux acteurs ont répondu à cet appel et nous les en remercions. Les
organisateurs présentent aujourd’hui la programmation retenue pour la première édition de
cette initiative dédiée au secteur.
Si 2020 a permis aux fintech, assurtech et regtech françaises de montrer leur résilience, 2021 est
incontestablement une année de forte accélération. Afin de relever les nombreux défis qu’implique
cette phase, un moment de partage réunissant toutes les parties prenantes constitue une belle
opportunité pour conforter les atouts de la France.
La French FinTech Week permettra notamment de découvrir les dispositifs de supervision mis en
place lors du Forum Fintech de l’ACPR et de l’AMF, avec l’appui de la Banque de France, de visiter le
Hub Européen de la Fintech, l’extension du programme d’accélération du Swave sur 5 600 m² qui
ouvrira en fin d’année, de participer à une demi-journée consacrée au financement des start-up, de
rencontrer les fintech et les grands groupes les plus actifs du secteur et d’échanger sur les tendances
structurantes de celui-ci lors de l’événement de référence Fintech R:Evolution.
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En complément de ces trois événements, l’appel à manifestation à l’ensemble des acteurs de
l’écosystème a déjà permis d’enrichir la programmation avec une dizaine d’événements dont la
diversité des thématiques abordées démontre le dynamisme du secteur fintech en France.
●

Le jeudi 7 octobre : à l’issue de Big, l’événement de BPIFrance dédié à l’innovation, les
organisateurs et les partenaires coopérateurs de la French FinTech Week donneront une
conférence de lancement de la semaine.

●

Le vendredi 8 octobre de 8h30 à 16h00 : Live Sessions de Niort Numéric organisé par French
Assurtech.

●

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre : FINTECH GENERATIONs, un week-end pour créer
la fintech de demain, organisé par France FinTech, Le Swave, Société Générale et Treezor.

●

Le lundi 11 octobre de 9h00 à 18h00 : le Forum ACPR-AMF : tables-rondes, ateliers et
échanges sur les grands thèmes réglementaires fintech du moment.

●

Le mardi 12 octobre de 9h00 à 12h30 : “The Place to Crowd” organisé par Financement
Participatif France

●

Le mardi 12 octobre de 14h00 à 18h00 : Le Swave Invest et SG Ventures Day

●

Le mardi 12 octobre à partir de 18h00 : Inauguration du Swave nouvelle génération et kick-off
de Fintech R:Evolution par France FinTech

●

Le mercredi 13 octobre de 8h00 à 14h00 : Gide Fintech Hub proposé par Gide 255

●

Le jeudi 14 octobre de 9h00 à 18h00 : Fintech R:Evolution organisé par France Fintech

●

Le vendredi 15 octobre de 8h30 à 18h00 : Forum Fintech Lyon organisé par Lyon Place
Financière

Retrouvez toute la programmation sur le site de la French FinTech Week
https://www.frenchfintechweek.org/
Suivez l’initiative grâce au hashtag #FFTW21

Pour contribuer ou soutenir la French FinTech Week, écrivez-nous :
bonjour@frenchfintechweek.org

Annexes :
● Détail des événements

●

A propos et contacts
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PROGRAMMATION DE LA FRENCH FINTECH WEEK

Lancement de la French FinTech Week - 7 octobre à 17h00
Big, le OFF | Paris
Big de BPIfrance est un événement incontournable pour faire
bouger les lignes et rassembler toutes nos communautés : La
French Fab, La French Touch, le Coq vert, Les Excellence et bien
d’autres. Au total, ce sont plus de 1 000 speakers qui animent près
de 400 ateliers et conférences. Cette année, c’est autour du thème
Conquérir que nous serons tous réunis. 
Entrepreneurs, créateurs, startuppers, grands groupes, étudiants, chercheurs sont attendus le 7
octobre 2021 à l’Accor Arena. Cette année, Big et ses partenaires proposeront également une série
d’événements dans sa programmation OFF.
C’est à cette occasion que se tiendra la conférence de lancement de la French FinTech Week en
présence de l’ensemble des partenaires organisateurs et coopérateurs.
Plus d’informations : https://big.bpifrance.fr/fr/

Live Sessions de Niort Numéric - 8 octobre - 8h30 à 16h00
100% digital
Rendez-vous le 8 octobre prochain pour la prochaine édition des
Live Sessions de Niort Numéric avec cette année un focus
assurtech.
Au programme :
Un plateau d'exception dans un cadre historique à Niort, des
débats, interviews, démos et pitchs de startups dans un seul et
même but : comprendre et mieux appréhender les enjeux qui
nous entourent et s'intéresser ensemble à "L’Assurtech en 2021, après l’effet de mode l’heure de
la maturité ?"
Une trentaine d'intervenants parmi ceux qui font l'assurtech en France et en Europe : +Simple, Lovys,
Wakam ou encore Golem.ai… Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, en direct depuis
chez vous !
Plus d’informations sur https://livesessions-nn.fr/
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FINTECH GENERATIONs - du 8 au 10 octobre
Treezor HQ | Paris
Afin
d’associer
les
nouvelles
générations
au
développement du secteur, France FinTech et Le Swave
organisent un week-end de challenge entrepreneurial à
destination des étudiants en priorité et des professionnels, sur
la thématique fintech (yc assurtech, banktech, regtech,
paytech, etc). Cet événement est soutenu notamment par la
Société Générale et Treezor.
FINTECH GENERATIONs se déroulera du 8 au 10 octobre dans les nouveaux locaux de Treezor et
poursuit plusieurs objectifs :
●
●
●
●
●
●

promouvoir l’entrepreneuriat mixte,
valoriser les savoir-faire français et l’excellence académique,
faire connaître le secteur fintech pour susciter l’intérêt des talents,
générer des innovations au service des consommateurs
créer des synergies entre formations et métiers
et rassembler les générations.

Étudiants de toutes filières et professionnels, rejoignez-nous pour faire émerger en 48h la
fintech de demain !
Plus d’informations : https://www.frenchfintechweek.org/challenge-fintech-generations/

Forum Fintech - 11 octobre - de 9h00 à 18h00
Banque de France | Paris
Dans le cadre de la French FinTech Week, l’ACPR et l’AMF
organisent le 11 octobre 2021 l’événement annuel de leur
Forum Fintech.
La matinée sera consacrée à des tables rondes sur les grands
enjeux d’innovation et de réglementation. Elle sera ouverte par
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de
France et Robert Ophèle, président de l’AMF. L’après-midi se
déroulera autour d’ateliers thématiques animés par l’AMF et l’ACPR à l’intention des fintechs ainsi
que d’échanges avec l’écosystème français.
Instance de veille, de dialogue et de proposition, le Forum Fintech ACPR-AMF organise
régulièrement, à travers des groupes de travail thématiques, des échanges entre les
professionnels de l’écosystème innovant et les différentes parties prenantes (ACPR, AMF,
CNIL, Tracfin, ANSSI, Direction générale du Trésor…). Son événement annuel a pour ambition de
partager plus largement ses travaux et de créer un espace d’interactions avec les autorités ouvert à
toutes les fintechs.
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The Place to Crowd - 12 octobre - de 9h00 à 12h30
Palais Brongniart | Paris

Le financement participatif continue sa progression en
France, avec plus d’un milliard d’euros collecté en 2020 !
Le paysage du financement participatif a néanmoins
beaucoup évolué depuis le lancement des premières
plateformes en 2008, avec une prédominance du
crowdfunding immobilier qui représente 50% de la collecte en
2020, et une part de plus en plus importante du secteur des énergies renouvelables. Et l’entrée
en application du règlement européen du crowdfunding en novembre devrait bousculer encore le
paysage.
Financement Participatif France et Lemonway vous convient à une matinée The Place to crowd
pour aborder ces sujets autour de 3 tables-rondes.

Le Swave Invest - 12 octobre - de 14h00 à 18h00
Toit de la Grande Arche | La Défense
Premier accélérateur français de startups dédié aux services
financiers, Le Swave propose dans le cadre de la French
FinTech Week, un événement dédié aux rencontres et
échanges entre fintechs et investisseurs français et
étrangers.

Organisé sur le toit de la Grande Arche, à quelques mètres de l’incubateur de Paris&Co, Le Swave
Invest sera orchestré autour de deux temps forts :
●

Invest Pitchs : une dizaine de startups accompagnées par Le Swave ou par ses partenaires
internationaux viendront pitcher leur projet en 3 minutes. Ils profiteront d’une visibilité sans
précédent, des opportunités de présenter leurs projets et de rentrer en contact avec des
milliers de leaders de l’écosystème, ainsi que des possibilités de levée de fonds.

●

Invest Meets : deux heures pour se voir, discuter et échanger dans un cadre convivial avec
l’ensemble des startups incubées par Le Swave, les investisseurs et les partenaires présents.

Plus d’informations : https://swave.parisandco.paris/A-la-une/le-swave-invest
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SG Ventures Day - 12 octobre - de 16h00 à 18h00
Toit de la Grande Arche | La Défense
SG Ventures Day est le premier événement dédié à la
rencontre des start-up soutenues par le programme de
Corporate Venture Capital (CVC) du Groupe Société
Générale. Cet après-midi d’échanges est l’occasion de revenir
sur la stratégie d’investissement de SG Ventures, son rôle
stratégique au sein du groupe et son rôle d’accélérateur pour les
start-up du portefeuille.
Créé en 2018, SG Ventures est un accélérateur de la transformation digitale du Groupe via
l’investissement en capital dans des startups. L’objectif est de créer ou de renforcer des partenariats
de long terme avec des jeunes pousses de la Tech. Aujourd’hui, SG Ventures anime un portefeuille
de 30 startups et 5 fonds, représentant un total d’investissement de plus de 200 millions d’euros.
La première table ronde sera un échange sur l’approche du Groupe Société Générale comme
investisseur majoritaire au capital de startup. Cela sera l’occasion d’écouter les témoignages des
fondateurs de trois des dernières startups acquises par le Groupe : Treezor, Shine et Reezocar.
La Directrice de la Banque de détail en France illustrera les synergies mises en œuvre avec le
réseau.
La seconde table ronde abordera les enjeux des investissements minoritaires au capital de startup et
du rôle de Société Générale pour accélérer la croissance des jeunes pépites. Les témoignages des
fondateurs de la fintech Fintecture et de l’insurtech Mutumutu seront complétés par la vision d’un
fonds de venture capital (VC) sur la complémentarité des fonds VC et CVC.

Kick-Off • #FFT21 + Hub Européen de la Fintech - 12 octobre - à 18h30
Toit de la Grande Arche | La Défense
France FinTech et Le Swave organisent conjointement une
soirée exclusive permettant de réunir leurs partenaires,
fondateurs et fondatrices des fintech membres et incubées,
représentants des pouvoirs publics, journalistes et influenceurs.
Cette soirée, soutenue par Société Générale, se déroulera sur
le rooftop du Toit de la Grande Arche.

Comme tous les ans, elle donnera le coup d’envoi à la 6e édition de Fintech R:Evolution et sera
l’occasion d’échanger avec les intervenants, de rencontrer les membres de l’EDFA et de visiter le Hub
Européen de la Fintech, l’extension du programme d’accélération du Swave sur 5 600 m², qui ouvrira
en fin d’année.
Événement sur invitation uniquement.
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Gide Fintech Hub - 13 octobre - de 8h00 à 14h00
Gide | Paris
Alors que la compétition s’intensifie dans le monde entre les
établissements financiers traditionnels et les nombreux
nouveaux entrants technologiques du secteur, les enjeux
juridiques sont plus structurants et décisifs que jamais dans le
développement des Fintechs. Elles doivent en effet composer à
la fois avec les règles spécifiques aux entreprises en phase de
croissance et avec celles qui régissent l’univers réglementé de
la finance dans lequel elles interviennent. Le principal défi pour
ces start-ups est de concilier le recours à la technologie et le cadre réglementaire applicable au
secteur financier. Pourtant, ces cadres juridiques, mêmes multiples, peuvent aussi se révéler être des
outils stratégiques précieux pour les Fintechs dans un environnement hautement concurrentiel dès
lors qu’ils sont anticipés et maîtrisés.
Organisé par et chez le cabinet d'avocats Gide, et son équipe Gide 255 dédiée à l'innovation et
aux Fintechs, cet événement permettra un échange croisé entre experts. Nos invités, acteurs de
l’écosystème technologique et financier et régulateurs, mettront en lumière les principales
questions que les Fintechs doivent se poser concernant le droit et la meilleure manière d’y
répondre. Un temps fort sera notamment consacré au secteur des paiements, profondément
bouleversé par les nombreuses innovations qu’il suscite et qui révolutionnent les offres de services,
soulevant par là-même des interrogations juridiques particulières.

FinTech R:Evolution - 14 octobre - de 9h00 à 18h00
Toit de la Grande Arche | La Défense
Fintech R:Evolution, n'est pas seulement une conférence, c'est
une assemblée qui se réunit et envisage l’avenir du secteur. Le
rendez-vous annuel de France FinTech est désormais le plus
important événement consacré au secteur en France. Sa
programmation demeure totalement centrée sur les
entrepreneurs et les évolutions de notre écosystème.
Une journée de débats et de découvertes qui regroupe chaque
année plus de 1300 participants aux profils variés (entrepreneurs, décideurs, VC, journalistes,
médias, régulateurs, chercheurs, influenceurs, personnalités politiques, etc.) tous rassemblés autour
d’une expérience unique. Près de 80 experts et plus de 200 jeunes pousses, start-up et scale-up
contribuent à la programmation au travers de panels, regards croisés, interviews, keynotes, pitch et
bornes de démonstrations.
Cette 6ème édition sera placée sous la bannière “Faster Stronger Better”. Notre écosystème connaît
en effet une accélération incroyable ; financement (près 1,5 Mds levés au 1er semestre 2021), arrivée
à maturité d’un certain nombre d’acteurs (3 nouvelles licornes), passage à l’échelle, plateformisation,
partenariats (+ de 1000 recensés), recrutement (près de 25.000 emplois), internationalisation
croissante. La fintech française est l’une des plus dynamiques en Europe et l’une des
principales composantes de la tech française (1er secteur du Next40, et du classement
VivaTechnology x GP Bullhound pour la France). Tous ces sujets et bien d’autres seront traités le
jeudi 14 octobre prochain.
Plus d’informations : https://francefintech.org/fft21/
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Forum Fintech Lyon Place Financière - 15 octobre - de 8h30 à 18h00
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon

Ce forum Fintech est le premier organisé par Lyon Place
Financière et dédié à la communauté financière, aux entreprises
régionales, aux fintechs et à leur écosystème. L’objectif de ce
forum est de favoriser la compréhension des grands enjeux, de
les partager avec notre écosystème (entreprises et territoire) et
de permettre aux acteurs locaux et nationaux de se rencontrer.
Au programme :
●
●
●
●
●

Plénière d’ouverture : les grands enjeux des fintechs ; conférence sur la blockchain
Rencontre avec des entreprises régionales : présentation de la cartographie des fintechs en
Auvergne-Rhône-Alpes ; valorisation des fintechs ; pitchs de différentes fintechs
Table ronde - Entreprise du futur : la fintech au service de l’entreprise responsable
Table ronde - Future of work : les fintechs, nouvelle méthode de travail au service des
entreprises
Clôture

Un espace de rencontres et d’exposition des partenaires sera accessible tout le long de la journée.
Plus d’informations : https://www.lyon-finance.org/agenda/forum-fintech/

--

Retrouvez toute la programmation sur le site de la French FinTech Week
https://www.frenchfintechweek.org/
Suivez les événements grâce au hashtag #FFTW21
-Les organisateurs :
A propos de Paris&Co
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise la diffusion de
l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, l’expérimentation de solutions
innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d’open
innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures. Le Swave est la plateforme que l’agence
a lancée en 2017 pour accélérer l’innovation dans le secteur financier.
Contact : Vanessa Honvo - vanessa.honvo_ext@parisandco.com
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, EPSOR, JENJI, LEDGER, LYDIA, +SIMPLE, OCTOBER,
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). Suivez-nous sur Twitter @FranceFintech et sur LinkedIn France FinTech.
Contact : Kristen Charvin - kristen.charvin@francefintech.org
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A propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à
l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
Contact presse : directiondelacommunication@amf-france.org
A propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité administrative qui contrôle les
secteurs de la banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de la
clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son
Secrétariat général. Visitez notre site : https://acpr.banque-france.fr
Contact presse : presse@acpr.banque-france.fr
À propos du Forum Fintech ACPR-AMF
Institué en juin 2016, le Forum consultatif de la régulation des Fintech (Forum Fintech ACPR-AMF) est une instance de veille,
de dialogue et de proposition commune à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés
financiers (AMF). Il a pour objectif d’assurer une bonne connaissance par toutes les parties prenantes des enjeux, notamment
réglementaires et de supervision, des développements, des spécificités et des risques des Fintechs. Il anime des groupes de
travail ainsi qu’un événement annuel, largement ouvert aux acteurs de l’écosystème.
Les coopérateurs :
A propos de Gide 255
Au sein du cabinet Gide, l'équipe Gide 255 est l'équipe dédiée à l’accompagnement juridique de grandes entreprises,
d'institutions et de start-up dans leurs problématiques de transformation numérique. L'expertise de Gide 255 couvre notamment
les enjeux grandissants de la blockchain, de l’intelligence artificielle, de la robotisation et des différents aspects du traitement
des données. Cette équipe propose à ses clients un conseil « augmenté » sur l’évolution des modèles d’affaires et des
nouveaux comportements profondément impactés par la digitalisation, notamment dans le domaine financier et des Fintechs.
Gide 255 dispose également d'une offre de premier plan pour accompagner ses clients dans des prises de décision au regard
d'un cadre réglementaire français et international en cours d'évolution pour les activités ayant recours aux technologies
avancées.
Contact : Clémentine Anno - clementine.anno@gide.com
A propos de French Assurtech
French Assurtech est né en 2018 du regroupement en association de 8 acteurs des mutuelles et assurance (Groupama,
MACIF, Smacl, groupe IMA, MAIF, Groupe P&V, Mutuelle de Poitiers Assurance et MAAF) avec le Medef et l’Agglomération de
Niort. L’ambition était double : dynamiser le développement numérique du territoire niortais et impulser de nouvelles solutions
pour l’assurance de demain. Depuis le lancement, plus de 20 startups ont été accélérées, parmi elles : AfterData, AdVitam,
Golem.ai, Neuroprofiler, Testamento ou encore Lucine. En 2021, French Assurtech se réinvente en proposant, en plus de
l’accélérateur 4 nouvelles briques : FAT CAMP, un campus dédié à l’acculturation et à la formation des collaborateurs des
mutuelles ; FAT XP, un programme d’expérimentation pour explorer de nouveaux territoires non couverts avec l’accélérateur,
et/ou des besoins plus en rupture ; FAT FIN pour faciliter l’accès aux financements pour les startups de l’accélérateur et enfin
une brique évènementielle. Plus d’informations sur : https://www.french-assurtech.com/
Contact : Claire Caminati-Farber - claire.caminati@startup-palace.com
A propos de Financement Participatif France et de Lemonway
Financement Participatif France (FPF) est une association loi de 1901 ayant pour objectif la représentation collective et la
défense des droits et intérêts des acteurs de la finance participative (appelé également crowdfunding) et plus généralement de
tous les acteurs ayant une activité connexe ou complémentaires ou des intérêts communs avec le financement participatif.
Lemonway est un Établissement de Paiement pan-européen qui propose une solution dédiée aux marketplaces à la recherche
d’un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte de tiers dans un cadre sécurisé et réglementé (KYC,
lutte anti-fraude). Plus de 1.400 places de marché en Europe ont fait confiance à Lemonway dont 200 plateformes de
financement participatif. Depuis l’obtention de son agrément en décembre 2012, la FinTech a ouvert 8 millions de e-wallets
pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a déclaré plus de 210 agents de paiement. Elle a levé €35m auprès de
Breega, Speedinvest et Toscafund. Régulée par l’ACPR et bénéficiant du passeport Européen, Lemonway est basée à Paris,
Londres, Madrid, Milan et emploie plus de 100 personnes. Lemonway est membre du French Tech 120 en 2021, et du CB
Insights FinTech 250.
Contact : Ambre Sonor - asonor@lemonway.com
A propos de Lyon Place Financière
Lyon Place Financière est la communauté des acteurs des métiers de la finance et du tertiaire depuis 1987, qui partage,
échange et capitalise au travers de 8 commissions de travail, des évènements mais aussi des publications. Nous
accompagnons et animons une réflexion de place pour mettre en avant ses expertises et pour servir l’économie régionale.
Nous avons la chance d’avoir une grande palette de compétences et d’acteurs, ce qui permet de couvrir pratiquement tous les
besoins des entreprises, TPE, PME, ETI, et les sociétés cotées.
Contact : Pauline Jusselle / pauline.jusselle@lyon-finance.org
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