Participez à une semaine de
découverte et de rencontres business
dans le secteur de la FinTech.
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singapour
Fintech week
Vous êtes un acteur de la FinTech française et souhaitez connaitre les
dernières technologies, tendances et innovations de rupture ?
Profitez du Singapour FinTech Festival pour venir découvrir l’un des
écosystèmes FinTech les plus innovants du monde !
Plus grand événement autour des technologies financières
au monde (45 000 visiteurs, décideurs et investisseurs de
plus de 130 pays), le FinTech Festival est considéré par la
communauté FinTech comme la plus grande plateforme de
rencontre et d’échange du secteur et positionne Singapour
comme hub international de cette communauté innovante.

Singapour

11-15 novembre 2019

www.fintechfestival.sg
Apportez votre solution aux évolutions d’aujourd’hui

Financial inclusion

banking and finance

Solutions améliorant l’accessibilité des
consommateurs et des entreprises à
des services financiers performants,
pertinants et fiables

Solutions aidant les institutions
financières à révolutionner les secteurs
au sein de la banque et de la finance
(retail banking, corporate banking,
asset management etc.)

insurance

general

Solutions aidant les institutions
financières à révolutionner l’avenir
de l’assurance

Solutions permettant aux institutions
financières d’augmenter l’experience
consommateur et d’améliorer
leur efficacité

singapour
Fintech week
Pourquoi Singapour?

En quelques chiffres

Un centre financier international
Singapour est l'un des centres financiers
les plus importants au monde.
• 4ème meilleur centre financier mondial,
derrière Londres, New York et HongKong par l'indice mondial des centres
financiers en 2018.
Banques
Singapour possède l'un des systèmes
bancaires numériques les plus avancés au
monde:
• 1ère place mondiale en pénétration
bancaire en ligne (82,5%)
• 5ème place en pénétration bancaire mobile
• 6ème pays le plus ouvert aux nouvelles
plateformes numériques
• 70% de la population est ouverte à la
banque alternative numérique
FinTech
Singapour se positionne comme la 4ème
région mondiale de la FinTech. Quelques
tendances:
• Investissement: 141 M $US en 2017 (+ 68%
en glissement annuel)
• Blockchain: 3ème plus grand marché ICO au
monde
• AssuranceTech: 74% des assureurs
prévoient une disruption de leur marché
dans les 5 prochaines années
Sources: ASEAN FinTech Census 2018 – EY ASEAN / Fintech Market in Singapore 2018 - Thiago Paiva
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Planning prévisionnel
am

pm

• Kick-off meeting: contexte macro-économique • Visite groupée du salon: Parcours
Singapour & ASEAN, tendances, pratique des
groupé (commun à toute la délégation)
Lun
affaires, codes culturels enjeux et potentiel du • Rencontres groupées programmées
11-11
sur les principaux stands d’intérêt
secteur FinTech
• Diner libre
• Déjeuner avec la délégation
Mar
12-11

Mer
13-11

• Découverte FinTech Festival (conférences,
découverte – rencontres libres)

découverte – rencontres libres)

• Déjeuner libre

• Diner avec la délégation

• Découverte de l’écosystème: visite de
sites, rencontres d’acteurs significatifs ou
d’entrepreneurs innovants (2 visites max par ½

• Découverte de l’écosystème: visite de
sites, rencontres d’acteurs significatifs
ou d’entrepreneurs innovants
• Soirée de cocktail networking

journée)

• Déjeuner avec la délégation
Jeu
14-11

• Découverte FinTech Festival (conférences,

• Business matching : organisation de RDV
individuels avec des partenaires potentiels (2
RDVs max par ½ journée)

• Déjeuner libre

• Participation au Asia Start-up Summit : séance
de pitch devant des corporates (~150/200
Ven
participants) et session de speed-meeting B2B
15-11
• Networking lunch : avec l'ensemble des
acteurs de l'écosystème

• Business matching : organisation de
RDV individuels avec des partenaires
potentiels (2 RDVs max par ½ journée)
• Diner libre
• Après-midi libre ou option RDV
supplémentaires (2 RDVs max par ½ journée)

Suggestions d’acteurs clés à rencontrer

Tarifs
Tarif par entreprise: 6 500 SGD (7% GST incl.) – 4 244 euros au taux du jour
Pour toute information complémentaire, contactez :
Marie Lemonnier: mlemonnier@fccsingapore.com, +65 6933 1710
Sylvain Aparicio: saparicio@fccsingapore.com, +65 6933 1358
Conditions de l’offre:
• Ce tarif inclut: participation au salon FinTech Festival (hors conférence), l’organisation générale du programme de visites et de
rencontres, l’identification des sites, des interlocuteurs et des intervenants, la prise de contact, la coordination des RDV, la réalisation et
l’impression d’un leaflet avec le programme de la semaine
• Ce tarif n’inclut pas: frais de transport (avion, taxi), hébergement et restauration (sauf repas prévus dans le planning prévisionnel),
conférence lors du salon (prix accès aux conférences pour 3 jours 699 SGD soit 456 euros au taux du jour - https://www.fintechfestival.sg/
register-interest-now)
• Option: prolongation de votre prospection ½ journée supplémentaire de RDV B2B – 1 000 SDG (7% GST incl.) – 654 euros au taux du jour

