FINTECH Digital Business Meetings
Hong Kong - China
Du 13 au 30 Octobre 2020

Rencontrer les acteurs de la finance et de l’assurance en ligne
afin de présenter vos offres et tester votre « business model »

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

-Une start-up spécialisée sur les marchés de la finance et de
l’assurance ou experte de la technologie Blockchain. Votre
solution s’applique aux domaines suivants : WealthTech,
CrediTech, InsurTech, Regtech, Fintech, Blockchain, AI…

-Identifier des opportunités et partenaires au travers de
rendez-vous individuels, webinaires et ateliers sectoriels
digitalisés pour lancer ou poursuivre votre développement sur
le marché Hong-Kongais et Chinois.
-Appréhender l’écosystème et comprendre les standards de
la zone de la Greater Bay Area Chinoise (Hong Kong, Macao,
province du Guangdong)

EN PARTENARIAT AVEC :

FOCUS MARCHE
- HONG KONG
Caractérisé par une forte présence d’établissements internationaux et dominé par l’activité offshore, le secteur
financier de Hong Kong pèse près de 20% du PIB (2019) et les banques françaises comme BNP Paribas, Crédit
Agricole, Groupe Banques Populaires, Société Générale et CIC y jouent déjà un rôle majeur dans les activités de
trésorerie d’entreprises. Cet environnement en fait un terrain de développement propice aux Fintechs.
Hong Kong comptait, en 2019, 456 entreprises de la fintech, dont près de la moitié parmi les 100 start-up du secteur
les plus valorisées au monde. Entre mars et mai 2019, 8 sociétés incluant les géants de la Tech chinoise comme
Tencent, Xiaomi et PingAn ont obtenu les premières licences bancaires en ligne auprès des autorités de Hong
Kong.
- CHINE
Les acteurs bancaires et assurantiels chinois sont parmi les plus importants au monde : selon le classement de
The Banker de juillet 2019, les quatre plus grandes banques chinoises sont aussi les plus grandes banques
mondiales en termes de capital de première catégorie.
Le marché chinois des Fintechs figure parmi les plus dynamiques au monde. En Chine, la Fintech est déjà très
répandue dans la vie quotidienne. Dans certains domaines, les sociétés Fintech chinoises ont même, en l’espace de
quelques années, largement dépassé leurs homologues occidentaux. C’est le cas des services de paiement en ligne
avant tout (Wechat Pay est utilisé par un milliard utilisateurs), mais aussi de la gestion de patrimoine sur Internet,
incluant le P2P.

VOTRE PROGRAMME VIRTUEL EN 3 ETAPES CLES

Préparer

Développer

Rencontrer

Coaching via call de
cadrage
à réception de votre
candidature

Sino-French Online
Fintech Forum
(webinaire/atelier)
13-14 octobre 2020

Rendez-vous en
ligne sur mesure
15-30 octobre

LES 4 TEMPS FORTS DU PROGRAMME
• Dépôt du dossier de
candidature aux RDV B2B
• Call de cadrage et suivi
• Approche de la part des
experts Business France
auprès
des
prospects
ciblés et présentation de
votre offre/solution

• Webinaires et ateliers
sectoriels en ligne :
présentation du marché
local par des experts de
la finance pour anticiper
les adaptions aux
marchés locaux (Hong
Kong et Chine)

• Programmes de rendezvous virtuels sur-mesure*
• Rencontrer les acteurs
de la finance et de
l’assurance afin de
présenter vos offres et
tester votre « business
model »*

• Rencontres
virtuelles
avec des responsables
des grandes institutions
financières, des VCs et
experts du secteur*

Support des
experts locaux

Webinaires &
Ateliers

Virtual B2B
Meetings

Rencontres
avec des VCs

*Selon le bilan de retour, Rdvs individuels en ligne sur sélection de dossiers par des acteurs locaux (clients et partenaires potentiels).
Voir plus de détails dans page 3 « notre offre »

LE PROGRAMME DETAILLE
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme
annuel France Export soutenu par l’Etat.

Juillet – Septembre 2020
En ligne/Conf-call
Call cadrage - préparation aux rencontres B2B virtuelles
par les équipes Business France en Chine et Hong Kong.

Mardi 13 Octobre
En ligne / Visio-Conf
(09h00 – 10h30, GMT+2)

Mercredi 14 Octobre
En ligne / Visio-Conf
(09h00 – 10h30, GMT+2)

Fintech Landscape in China & Hong Kong :
Trends & Opportunities
Introduction au marché fintech en Chine et à Hong Kong
(fondamentaux, tendances, état de la concurrence, positionnement
de l’offre française, règlementation, contexte culturel…)
par nos experts et partenaires du secteur

Wealth Tech & Credit Tech Solutions Rising Opportunities in China & Hong Kong
Présentation du marché par les acteurs français,
hongkongais et chinois, spécialisés dans les activités
wealth tech et credit tech

Virtual Banking’s Impact to Insurance and Payment Market
(Insur Tech & Payment & Remittance Tech)
Intervenants invités inclus des opérateurs locaux dans “investment
banking, retail banking, insurance & virtual-banking”

Panel Discussion
French Block Chain companies’ development in the
Middle Kingdom – Ups & Downs
Partage d’expérience avec des sociétés françaises et
fédérations professionnelles du secteur implantées en
Chine et à Hong Kong

Panel Discussion / Fintech in Greater Bay: Opportunities and
Strengths
Intervenants prévus incluants des start-up françaises du secteur
implantées dans la région

15 - 30 Octobre
En ligne / Visio - Conférence
Rendez-vous individuels virtuels sur mesure /
sur sélection de dossiers par des opérateurs locaux

NOTRE OFFRE
DESCRIPTIF DE L’OFFRE
•

▪
▪
▪
▪
•

HT

TTC

950 €

1 140 €

450 €

540 €

Adaptation de vos supports de communication en chinois simplifié: aide à la réalisation d’une
dizaine de slides pour promouvoir votre savoir-faire lors de vos entretiens individuels

650 €

780 €

Un communiqué de presse individuel destiné aux médias spécialisés et réseaux sociaux en Chine
et Hong Kong, annonçant le savoir-faire de votre société

1 300 €

1 560€

Phase 1 Préparation en amont de la mission (Juillet – Septembre 2020)
Inscription et date limite de dépôt des candidatûres
Call de cadrage avec les experts Business France en Chine et à Hong Kong / Coaching personnalisé
Un Dossier Thématique « Services Financiers et Fintech en Chine Continentale et À Hong Kong » (édition
2019) produit par Business France, rédigé par les experts Business France et qui vous permettra de saisir les
connaissances clés avant d’aborder le marché ciblé.
Un « Guide des Affaires en Chine » et un «Guide des Affaires Hong Kong » (édition 2020) vous sera remis pour
comprendre les spécificités commerciales du pays.

Phase 2 Actions durant la mission (13-14 Octobre 2020)

▪

The Sino-French Fintech Digital Forum (sous forme de webinaire et ateliers) les 13 et 14 Octobre 2020

•

Phase 3 Rendez-vous individuels en ligne (15-30 Octobre 2020, en fonction de bilan de retour)

▪

Rendez-vous individuels en ligne sur sélection de dossiers par des acteurs locaux (clients et partenaires
potentiels comme banques, compagnies d’assurance, néo-banques, intégrateurs, distributeurs et
investisseurs…etc., frais d’interprète français/anglais/chinois inclus, présence de l’équipe Business France),
tarif par RDV (si une entreprise a plus de 3 Rdvs confirmés, facturation maximum de 1 350 EUR HT)

OPTIONS

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
VIRTUAL BUSINESS MEETINGS

FRENCH TECH TOUR CHINA

VIRTUEL - jusqu’au 30 septembre 2020
Rdv B2B avec banques étrangères

Pékin, Shanghai, Shenzhen, Chengdu &
Hong Kong - du 23 novembre au 4 décembre
2020
Rdv B2B et visites collectives

Contact : claire.ferte@businessfrance.fr

Contact : minwei.yang@businessfrance.fr

FRENCH TECH TOUR

FINTECH TOUR EN EUROPE

MALAISIE/SINGAPOUR - Jakarta &
Singapour - 09 au 13 novembre 2020
Rdv B2B

ALLEMAGNE/SUISSE/LUXEMBOURG Zurich, Luxembourg & Francfort - 17, 24 & 25
novembre 2020
Rdv B2B et visites collectives

Contact : henri.muller@businessfrance.fr

Contact : etienne.leroux@businessfrance.fr

Mme Claire Ferté
Business France Paris
Chef de FinTech
Tél : + 33(0) 1 40 73 36 73
claire.ferte@businessfrance.fr

Mme Ting Zhao
Business France HongKong
Chargée d’Affaires Export
Tél : +852 3752 9132
ting.zhao@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 14er septembre 2020 - Dans la limite des places
placeplplaces disponibles.

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous une présentation de votre société et de vos produits.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

Fintech Digital Business Meetings – Hong Kong-China

Evènement
A retourner avant le : 14 septembre 2020
Pays

HONG KONG / CHINE

Date

13/10/2020

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

0Z166
Ting ZHAO Chargée d'affaires export
+852 3752 9132

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Prestations
 Phases 1&2 - Dépôt du dossier
de candidature aux Rendez-vous
B2B ; Coaching personalisé &
Participation à Sino French Fintech
Digital Forum les 13 et 14 octobre
2020

Quantité
Montant unitaire TTC
Montant unitaire HT Montant unitaire TVA
(Qté)
(MU TTC)

950,00 €

190,00 €

1 140,00 €

450,00 €

90,00 €

540,00 €

Net à payer TTC
(Qté x MU TTC)

Dossier Thématique « Services
Financiers et Fintech en Chine
Continentale et À Hong Kong »
(édition 2019)
« Guide des Affaires en Chine » et
un «Guide des Affaires Hong Kong »
(édition 2020)
 Phase 3 : En fonction du blian de
retour de Phase 1 & 2, rendez-vous
individuels en ligne sur selection de
dosiers par des acteurs locaux
(si une entreprise a plus de 3 Rdvs
confirmés, facturation maximum de
cette option à 1 350 EUR HT)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

Quantité
Montant unitaire TTC
Montant unitaire HT Montant unitaire TVA
(Qté)
(MU TTC)

Prestations
Option 1: Gamme
"Communication" : Supports de
communication - Kit de présentation
export en chinois simplifié
 Option 2 : Communiqué de
presse individuel en Chine et à Hong
Kong

650,00 €

130,00 €

780,00 €

1 300,00 €

260,00 €

1 560,00 €

Net à payer TTC
(Qté x MU TTC)

TOTAL

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

