Communiqué de presse
Paris le 10 janvier 2018

Paris Fintech Forum : le Davos de la finance digitale
Après l’immense succès international de l’édition 2017, le Paris Fintech Forum 2018 réunira plus de 2000
participants de 50 pays sur 2 jours au cœur de Paris les 30 & 31 janvier 2018, autour de plus de 220
dirigeants de banques, assurances, opérateurs télécom, régulateurs et bien entendu Fintech de tous les
continents.
Plus de 150 CEOs de Fintech du monde entier sont attendus tant au sein de panels & interviews que sur
notre scène dédiée aux pitchs & showcases. La majorité de ces Fintech sera aussi présente dans le hall
d’exposition au sein de mini stands pour mieux échanger avec les participants. Ministres des Finances de
plusieurs pays Européens, dirigeants institutionnels, CEOs de grandes banques et des licornes de la
Fintech, tous se sont donnés rendez-vous fin janvier à Paris pour ce qui est désormais devenu le "Davos
de la finance digitale et de la Fintech”.
Au cours de ces deux journées, tous les thèmes au cœur de l’actualité de la finance digitale en général et
de la Fintech en particulier seront abordés. Cet événement se déroulera au Palais Brongniart, ancien palais
de la Bourse en plein cœur de Paris privatisé dans son intégralité pour l’occasion.
Cet événement est organisé sous le haut patronage du Ministère de l'Économie et des Finances et avec le
soutien appuyé de Paris Région ainsi que de plus de 80 partenaires internationaux.
Suivez le fil twitter @ParisFinForum pour rester au cœur de l’actualité de l’événement. Le programme et la
liste des intervenants sont régulièrement mis à jour sur www.parisfintechforum.com

Parmi les points clés à retenir :
•

Une table ronde exclusive réunissant les ministres de l'économie et/ou des finances de 4
pays européens : France, Belgique, Luxembourg, Lituanie

•

Plus de 220 orateurs interviendront au sein de keynotes, panels et interviews
Bruno Le Maire (Ministre de l’Économie et des Finances de France), Johan Van Overtveldt (Ministre des
Finances de Belgique), Pierre Gramegna (Ministre des Finances du Luxembourg), Vilius Šapoka (Ministre
des Finances de Lituanie), F. Villeroy de Galhau (Gouverneur Banque de France), Olivier Guersent
(Managing Director FS & Capital Markets Commission Européenne, BE), François Pérol (CEO BPCE, FR),
Frédéric Oudéa (CEO Société Générale, FR), Jean-Laurent Bonnafé (CEO BNP Paribas, FR), Gottfried
Leibbrandt (CEO SWIFT, BE), Stéphane Richard (CEO Orange, FR), Stéphane Boujnah (CEO Euronext, NL),
Wim Mijs (CEO European Banking Federation, BE), Nicolas Théry (Président Crédit Mutuel CM11), Yves
Perrier (CEO Amundi, FR), E. Fernandez-Bollo (Secrétaire Général ACPR, FR), Marie-Anne Barbat-Layani
(Directrice Générale Fédération Bancaire Française, FR), Jacques Richier (CEO Allianz France, FR), Ronan
Le Moal (CEO Crédit Mutuel Arkéa, FR), Markus Braun (CEO Wirecard, DE), David Rutter (CEO R3, US),
Pascal Demurger (CEO MAIF, FR), Rana Kapoor (CEO YES BANK, IN), Gilles Gade (CEO Cross River, US),
Teppo Paavola (CEO BBVA New Digital Businesses, ES), Arnaud Caudoux (Deputy CEO Bpifrance, FR), Jay

Sidhu (CEO BankMobile, US), Philippe Vallée (CEO Gemalto, NL), Promoth Manghat (CEO UAE Exchange,
AE), Stéphane Guinet (Managing Partner Kamet, FR), Philippe Botteri (Partner Accel, US), John
Rosenberg (General Partner TCV, UK), Ramin Niroumand (CEO FinLeap, DE), David Blumberg (Managing
Partner Blumberg Capital, US), Sean Park (Chairman Anthemis, UK), Mariano Belinky (Managing Partner
Santander InnoVentures, UK)…

•

Plus de 150 Fintech de tous les continents seront également présentes, parmi lesquelles
Kabbage (US), Zopa (UK), Starling Bank (UK), iZettle (SE), N26 (DE), Revolut (UK), Kreditech (DE),
Worldremit (UK), Lemonade (US), Lendix (FR), Tala (US), Trov (US), Ethereum (US), Smart Valor (CH),
Raisin (DE), Dwolla (US), GoCardless (UK), Younited Credit (FR), LendInvest (UK), Afluenta (AR), TenX
(SG), Invesdor (FI), PremFina (UK), Ovamba (CM), Yandex.Money (RU), PolicyBazaar (IN), Billie (DE),
Kantox (UK), Birdee (BE), Marqeta (US), Afrimarket (FR), PayKey (IL), ipagoo (UK), Saxo Bank (DK), Finn.ai
(CA), Sigfox (FR)…

•

Principaux thèmes traités pendant les 2 jours de 8h45 à 12h40 puis de 14h20 à 18h15:
Coopétition: l’innovation dans les institutions financières, comment travailler avec les Fintech ?
Neo banques et la réalité du marché : après le tout gratuit et l’anti banque, quelles promesses
d’avenir ?
L’avenir de la Blockchain : entre surbuzz et cassandres, qui croire ?
Insurtech : potentiel et situation en Europe ? Quels exemples à l’international ?
Paiement : que nous réserve l’avenir à l’heure de la DSP2 & de l’Instant Payment ?
Epargne et gestion de patrimoine : une nouvelle ruée vers l’or à l’heure du digital et de l’intelligence
artificielle ?
Crowdlending/Crowdfunding : situation en Europe et dans le monde ? Le temps de la consolidation ?
Unbundling / Rebundling : après l’approche par niche, le temps de l’extension des gammes d’offre par
les Fintech
Transferts de fonds : nouveaux acteurs, nouveaux usages, réelles disruptions de marchés ?
Banque Privée : disruption à l’ère des Fintech
Développement international : quelle place pour la finance digitale Française et plus généralement
Européenne ? Peut-on voir émerger des champions Européens ?
Coopération entre Fintech : quels exemples de coopération et d’offres croisées ?
Croissance Vs Fintech : de la création à la ”licorne” ... et après ?
Régulation en Europe : sur la voie de la disruption ? Entre promotion de l’innovation et obligation de
prudence, quelles marges de manoeuvre ?
KYC & onboarding : le nerf de la guerre ? Quel apport des regtechs ? Quels business models pour ces
nouveaux acteurs financiers ?
De la banque classique à la banque mobile 3.0 : buzz médiatique ou réalité à court terme ?
Rapprochements Banques/Assurances & Fintech : création de valeur ou fin de la récréation ?
Roboadvisors : mythes & réalités.
Témoignages de fondateurs de Fintech sur leurs success stories
Les échanges se dérouleront en anglais et bénéficieront d’une traduction simultanée anglais/français.

Des accréditations media peuvent être délivrées pour l'accès au Paris Fintech Forum 2018
www.parisfintechforum.com (quantité limitée). Un lounge media dédié permettra aux journalistes
accrédités de recevoir au calme les différents acteurs qu'ils souhaiteront interviewer et/ou d'écrire leurs
articles avec une connexion WIFI dédiée. Merci de noter qu'aucun média ne pourra filmer dans les salles
de conférence mais des images pourront le cas échéant être mises à disposition.

