
 

 
 

VIRTUAL BUSINESS MEETINGS  

Vous êtes une start-up ou une société innovante française dans le secteur des services financiers ?  
Vos principaux clients sont des banques ? 

 

Vous souhaitez tester l’appétence de votre/vos solutions innovantes auprès de 5 banques étrangères sans quitter 
vos bureaux ? Et avoir un rendez-qualifié avec l’opérateur qui vous sélectionnera ! 

 

Alors participez aux premiers Virtual Business meetings du domaine de la Fintech avec 5 acteurs bancaires : 
AKBANK via son LAB (Turque), SEVEN BANK (Japonaise), STATE BANK OF MAURITIUS et KENYA 

COMMERCIAL BANK (Kenya) et PING AN BANK via son centre technique (Chine) 

 

FINTECH 

 
Turquie, Kenya, Japon, Chine  

A partir de juin 2020 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 PROCEDURE 

8 juillet : date limite d’inscription et de dépôt de dossier.  
A réception du dossier complet : envoi de votre dossier aux opérateurs et premiers retours. 
Jusqu’au 30 septembre 2020 : organisation des rdv B2B individuels. 
 

 LES BANQUES 

AKBANK est l’une des plus importantes 

banques de la région EMEA avec 17 

millions de clients dont 5,1 millions sont des 

clients digitaux. Depuis 2016, elle déniche des 

solutions innovantes à travers le monde à travers son 

lab, Akbank lab. 

SEVEN BANK, baptisée du nom de la très 
populaire chaîne de supérettes 7-eleven, 
est une banque organisée autour d'un 
réseau de près de 25 000 distributeurs 

automatiques de billets (DAB) à travers le Japon.  
 

SBM, 2ème plus grande entreprise cotée à 

la Bourse de Maurice, est entrée sur le 

marché kenyan en 2017 grâce à 

l’acquisition d’une banque du tiers III 

La KCB est la plus ancienne et la première 
banque du Kenya, avec 14 % de parts de 
marché. Elle est présente dans 7 pays : 
Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, 

Burundi, Ethiopie et Soudan du Sud. 
 

Le groupe Ping An (banque et assurance), à travers son centre d’innovation technologique, 
recherche des fintech qui ont des solutions matures (qui ont déjà quelques clients pour référence 
et revenus) qui peuvent soutenir l'activité des filiales financières du groupe notamment sa banque. 

 

 QUELQUES BESOINS EXPRIMES 

• Digitalization of insurance application and claims 
• Digital payment improvements especially in social media, e-commerce, in-store and in-car payments 
• Digital services to increase customer loyalty and credit card expenditure for daily use 
• A instant payment or top-up method which can be commonly used 
• A strong contact point to consumers in terms of registration procedures 
• Financial services for foreigners 
• Digitalisation des procédures KYC, Sécurisation des transactions, E-commerce, Apurement des chèques 
en ligne etc…. 
• Risk analysis and Assessment; Resource Management Platform 
 

CONTACTS 
 
Claire FERTE 
Chef de projet Fintech-Insurtech 
+33(0) 1 40 73 36 73 
Claire.ferte@businessfrance.fr  

     
Anthony MOCAËR 
Chargé d’opérations Fintech 
+33(0) 1 40 73 30 05 
Anthony.mocaer@businessfrance.fr 

 

NOTRE OFFRE 
 

DEPOT DE VOTRE DOSSIER MONTANT HT MONTANT TTC 
 

Votre dossier : dès reception de votre inscription nous reviendrons vers vous pour le dossier 
Call de cadrage avec les experts pays pour comprendre et déterminer si vos solutions correspondent aux 
besoins exprimés par les banques 
Bilan de retour personnalisé : récéption d’un document récapitulatif des retours de la banque approchée 
et présentation des rendez-vous décrochés / raisons des refus si possible. 

200 € 
0 € 

240 € 
0€ 

VOS RENDEZ-VOUS   

Organisation du rdv individuel avec la ou les banques qui ont retenu votre profil par visio (via Teams) 
Débriefing individuel des rdv, fixés post opération, avec l’expert Business France du pays concerné. 

900 € / RDV 
450 € 

1080 € / RDV 
540 € 

 

 PLAN DE SOUTIEN TEAM FRANCE EXPORT 

Cette opération bénéficie du plan de soutien de la TFE, ce qui veut dire :  
- Les frais de dépôt de dossier sont offerts et les entreprises bénéficieront d’une remise de 50% sur les RDV effectués 

CONTACTS 



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 

 

 

  
     

 

Evènement Virtual Business Meetings 

A retourner avant le : 8 Juillet 2020 

Pays CHINE  / JAPON  / KENYA  / TURQUIE 
Référence 
évènement 

0Z067 

Date 01/06/2020 
Responsable 
Téléphone 

Claire FERTE 
Chef de projet Fintech - Tél: +33 (0)1 40 73 36 73 

 

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 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Frais de dossiers de 200€ offerts dans le cadre du Plan de soutien 
TFE du 1er avril au 30 septembre 2020 
 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 €  

 

 
  Turquie - Business meetings virtuels avec AKBANK LAB à 900€, 
bénéficiant de 50% de réduction dans le cadre du Plan de soutien TFE 
du 1er avril au 30 septembre 2020 
 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

 
  Japon - Business meetings virtuels avec SEVENBANK à 900€, 
bénéficiant de 50% de réduction dans le cadre du Plan de soutien TFE 
du 1er avril au 30 septembre 2020 
 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

 
  Kenya - Business meetings virtuels avec SBM Bank à 900€, 
bénéficiant de 50% de réduction dans le cadre du Plan de soutien TFE 
du 1er avril au 30 septembre 2020 
 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

 
  Kenya - Business meetings virtuels avec Kenya commercial bank 
(KBC) à 900€, bénéficiant de 50% de réduction dans le cadre du Plan de 
soutien TFE du 1er avril au 30 septembre 2020 
 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

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  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 



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 

 

 
  Chine - Business meetings virtuels avec "Ping An Technology 
Innovation Center" à 900€, bénéficiant de 50% de réduction dans le 
cadre du Plan de soutien TFE du 1er avril au 30 septembre 2020 
 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

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 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

