
 

 

 
 
 

FINTECH TOUR  

The Hong Kong Challenge 

Hong Kong – Shenzhen 
Du 2 au 6 Mars 2020 

 

Venez rencontrer les acteurs de la finance et de l’assurance 
afin de présenter vos offres et tester votre « business model » face aux 

start-ups locales lors d’un concours Franco-hongkongais 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

-Une start-up spécialisée sur les marchés de la finance et de 
l’assurance ou experte de la technologie Blockchain : 
WealthTech, CrediTech, InsurTech, Regtech, Fintech, 
Blockchain, AI… 

 VOUS VOULEZ... 

-Adapter et promouvoir vos solutions via un concours de type 
Hackathon. 
-Identifier des opportunités et partenaires au travers de 
rendez-vous individuels 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 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
derrière New York et Londres et 1ère d’Asie selon le Global Financial Centres Index de Mars 

2019, Hong Kong abrite aujourd’hui 77 des 100 premières banques mondiales et 48 des 100 

plus grandes Fintech mondiales opèrent déjà depuis et à Hong Kong. Enfin, avec plus de 157 

licences pour les activités d’assurance, Hong-Kong est également le 1er Hub d’assurance en 

Asie et le second mondial. 

Le secteur financier représente 18,9% du PIB (2018) 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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 4 TEMPS FORTS DU PROGRAMME 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Ce programme de rencontres est proposé à 3 250 € HT * 
*La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 

• Date limite d’inscription :  31 Janvier 2020 

• Inscrivez-vous directement sur le lien suivant : The Hong Kong Fintech Challenge  

• Programmes de rendez-
vous sur-mesure

• Visites collectives auprès
des autorités régulatrices
pour comprendre les
standards du secteur

B2B Meetings

• Entrées et visite du salon 
(cf programme)

• Edition 2018 : 3 500 
participants, 130 
speakers, 200 
investisseurs et 
journalistes

BlockChain 
Week 2019

• Préparer le concours de 
Pitch devant des 
investisseurs asiatiques

• Coaching par des experts 
de la finance pour 
anticiper les adaptions 
aux marchés locaux (HK 
et Chine)

1/2 journée 
de Workshop

• Pitch devant des
responsables des
grandes institutions
financières, des VCs et
experts du secteur

• En compétition contre
des start-ups de Hong-
Kong

Concours de 
Pitch

3ème 
Place financière  

UN CADRE REGLEMENTAIRE & ECOSYSTEME 
FAVORABLE 

 

Le développement des Fintech est au cœur de la 
stratégie du gouvernement qui compte s’appuyer sur son 
secteur financier robuste et son expertise pour en faire le 
1er centre d’innovation des technologies financières.  
A titre d’exemple, le budget 2018 prévoyait 50 M€ pour le 
développement des services au cours des cinq 
prochaines années. Cette incitation fait suite à une 
multitude d’initiatives structurantes déjà misent en place 
comme : 
-la création des 3 « Fintech & Innovation Sandboxes »,  
-la rédaction de la spécification commune du QR code 
pour les paiements en retail finalisée en 2017,  
-ainsi que la création et le soutien de plus de 6 
accélérateurs Fintech.  
Aujourd'hui plus de 550 entreprises présentes dans 
l’écosystème Hongkongais sont liées aux Fintechs. 

x 
UNE INTEGRATION DYNAMIQUE 

DE L’INNOVATION 
 

De nombreuses initiatives démontrent la rapidité et la 
volonté de Hong-Kong de devenir un environnement idéal 
pour le développement de technologies financières. 
Hong-Kong a ainsi déployé plusieurs projets 
structurants : 
-la création de la plateforme eTradeConnect, 
plateforme de financement du commerce basée sur la 
blockchain développée par un consortium de douze 
grandes banques et connectée cette année à la 
plateforme Européenne équivalente We.Trade, 
-le lancement d'une interface de programmation 
d'application ouverte (API) pour le secteur bancaire en 
janvier 2019, 
- et l’octroi du 1er lot de licences de banques virtuelles 
en mars 2019. 
 

x 

Tech Raiser est un programme d'une durée de deux ans lancé conjointement par le parc scientifique 
et technologique de Hong-Kong («HKSTP») et PwC Hong-Kong («PwC»). Afin d’aider les start-ups 
de certains secteurs clés tel que les Fintech mais aussi la healthtech, la mobilité, le real estate etc… 

La Blockchain Week le plus grand événement dédié blockchain et actifs numériques à Hong-Kong. 
Alliant conférence et espace d’exposition, il a pour vocation à rassembler la communauté blockchain 
afin d’échanger sur les derniers développements et insights du secteur via un panel d’experts et de 
leaders de l’industrie. 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28324/ContentPages/ContentPages/Presentation


 

 

 

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. 

OBJECTIF DE LA SEMAINE 
 

A l'occasion de la « Hong Kong Block Chain Week », les start-ups sélectionnées, bénéficieront, pendant 3 à 4 jours d'un 
programme d'immersion accéléré pour débloquer toutes les clefs du marchés grâce à un coaching personnalisé au travers 
d'ateliers avec des experts franco-chinois, des séminaires de présentations marchés, des rdvs B2B organisés auprès de 
partenaires et d'opérateurs locaux ainsi que de l'organisation de networking et de visites collectives auprès des principales autorités 
et institutions publiques. 

Lundi : Arrivée conseillée de Paris avec le vol Air France AF188 de 23h30 ou Cathay Pacific CX260 de 12h15 

Mardi 3 Mars 
Hong Kong 

Matin : Présentation du marché local et Workshop 
Présentation du marché Fintech hongkongais et de la Greater bay Area. 

 
 
 

Après Midi : Salon Blochain Week 2020 
Visite du Salon et rendez-vous sur place 

Possibilité pour certaines des entreprises d’être speaker sur le salon 
 

Rencontre collective + Rendez-vous individuels 

Mercredi 4 Mars 
Hong Kong 

Matin : Visites Collectives Hong Kong Monethary Authority & 
Hong Kong Science & Technology Park 

 
 
 

Après Midi : Rendez-vous Individuels 
Organisation de rendez-vous individuels adaptés aux objectifs et 

aux cahiers des charges de chaque entreprise 
 

Rencontre collective + Rendez-vous individuels 

Jeudi 5 Mars 
Hong Kong 

 

Matin : Workshop  
Chaque entreprise sera coachée individuellement par 2 experts du secteur et représentants des grandes banques locales pour anticiper les 

adaptations de leurs offres sur le marché local d’un point de vue offre, règlementation ou technologique 
Rencontre collective + Rendez-vous individuels selon cahier des charges 

 

Déjeuner: Networking Luncheon Dim Sum Bonds 
Lunch entre la délégation et la communauté d’affaire 

 

Après Midi : Concours de Pitch Franco-Hongkongais  
Les entreprises participeront à un concours de pitch Franco-hongkongais où elles auront l’occasion de présenter et faire concourir leurs offres 

auprès des entreprises locales et devant un jury composé des invités mentionnés ci-dessous. 
 

Invités prévus : investisseurs, startups locales implantées à Hong Kong et la communauté French Tech, médias locaux, Grande Banques et 
Assurances hongkongaises et Françaises et partenaires potentiels dans la région de la Greater Bay Area 

 

Départ pour Paris conseillé avec le vol Air France AF185 de 22h50 ou Cathay Pacific CX261 de 00h05 

Vendredi 6 Mars  
 

(En option) Shenzhen Visites collectives d’acteurs tels que : Ping An, Tencent ou Webank  
ou 

Hong Kong : Visite libre sur le salon et les évènements connexes de la blockchain week 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 12 Décembre 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
MONTANT  

HT 
MONTANT  

TTC 

Programme d’immersion accéléré comprenant : 

• Présentation du marché, atelier de préparation au concours de pitch, adaptation de l’offre 

• « Guide des Affaires en Chine » (édition 2018) et dossier thématique Fintech Chine / Hong Kong 

• Programme de rdv collectifs (salons et autorités), de rdv individuels sur cahier des charges  

• Concours de Pitch Franco-Hongkongais évalué par un jury d’experts et les pouvoirs publics 
Un communiqué de presse collectif destiné aux médias spécialisés annonçant les participants et 
leur savoir-faire (Possibilité d’interview selon sélection des médias lors de l’évènement networking) 
 

3.250 € 3.900 € 

OPTIONS 
Extension pour 1 journée de visite à Shenzhen auprès des grands acteurs de la Fintech. 975 € 1.170 € 

Tarif accompagnant(s) supplémentaire(s) 450 € 540 € 

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

 

Notre offre comprend aussi : Déjeuners en groupe, navettes collectives, accompagnement de l’équipe Business France, prix du 
concours, entrées pour le salon Blockchain Week 2020 d’une valeur de 499 USD en 2018. 
 

Notre offre ne comprend pas les frais suivants : vols internationaux, trajets vers les rendez-vous individuels et vers Shenzhen, 
hébergements, repas hors de ceux prévus dans les programmes collectifs.  



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) 

 

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 

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 
 
 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
b
e
s
to

c
k
.c

o
m

 -
 g

e
tt
y
im

a
g
e
s
.f

r 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

TRANSFORMATION DIGITALE 
ALGERIE - Alger - Novembre 2020 
Rdv B2B avec banques et assurances 
Contact : louisa.ainouz@businessfrance.fr  

 MONEY2020 EUROPE 2020 
PAYS-BAS - Amsterdam - 16 au 18 juin 2020 
Pavillon French Tech 
Contact : claire.ferte@businessfrance.fr  

CONGRES UNION POSTALE 
COTE D’IVOIRE - Abidjan - 11 au 13 août 
2020 
Présentation d’innovations et rdv B2B  
Contact : innocent.ndry@businessfrance.fr  

 FINTECH TOUR EN AFRIQUE DE L’EST 
KENYA/ETHIOPIE - Nairobi & Addis-Abeba - 
22 au 25 septembre 2020 
Rdv B2B sur le salon Seamless East Africa 
Contact : marie-gabrielle.rosenblieh@businessfrance.fr 

FINTECH MEETS RETAILTECH TOUR 
ROYAUME-UNI/IRLANDE - Londres & Dublin 
- du 21 au 30 septembre 2020 
Rdv B2B et visites collectives 
Contact : emmanuelle.drouineau@businessfrance.fr  

 FINTECH TOUR EN EUROPE 
ALLEMAGNE/LUXEMBOURG - Francfort & 
Luxembourg - 23 au 27 novembre 2020 
Rdv B2B et visites collectives 
Contact : etienne.leroux@businessfrance.fr  

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Mme Claire Ferte 
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    

  
  

 
https://www.hkblockchainweek.net/ 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 12 décembre 2019 - Dans la limite des places 

disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en vous 
connectant sur le site dédié à l’évènement : Hong-Kong 

Fintech Challenge 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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