Le Forum Fintech ACPR-AMF

Communiqué de presse

France FinTech, Le Swave, l’ACPR et l’AMF annoncent la seconde édition
de la FRENCH FINTECH WEEK
Du 14 au 21 octobre 2022

Paris, le 14 avril 2022
Forts du succès de la première édition de la French FinTech Week, France FinTech, l’association
professionnelle du secteur, Le Swave, premier accélérateur français de start-up dédié aux services
financiers de Paris&co, l’ACPR et l’AMF annoncent l’organisation de la seconde French FinTech Week,
consacrée aux acteurs de l’écosystème financier innovant, qui se tiendra du 14 au 21 octobre 20221.
À l’instar de la première édition, la French FinTech Week 2022 (#FFTW22) proposera un grand nombre
d’événements se tenant à Paris comme en régions. Elle se tiendra dans un contexte de forte croissance des
entreprises de la FinTech, marqué par des levées record, l’émergence de nombreuses licornes et champions
européens. Si les Fintech ont montré la solidité de leur modèle économique et leur résilience face aux crises, elles
devront prouver leur capacité à s’inscrire durablement dans le paysage financier, dans un environnement
changeant marqué par des tensions géopolitiques et inflationnistes. Cette initiative réunissant les parties prenantes
du secteur contribue à renforcer les atouts de la place de Paris.
De nombreux thèmes seront abordés, couvrant tous les aspects de la finance innovante et responsable, la
réglementation, les innovations technologiques, les aspects industriels, sociaux et sociétaux de notre secteur.
Organisée par l’association des entrepreneurs de la fintech, le plus important accélérateur du secteur, ainsi que les
autorités de contrôle, la French FinTech Week s’articulera autour des événements de référence de ces acteurs ;
● Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre : Hackathon FINTECH GENERATIONs consacré aux
étudiants organisé conjointement par France FinTech et Le Swave - Paris&co
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Les dates pourront être étendues en fonction des contributions à l’appel à manifestation d’intérêt.
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●
●
●

●

Mardi 18 octobre de 12h00 à 18h00 : Inauguration du Hub Européen de la Fintech du Swave Paris&co suivi du Swave Invest, le rendez-vous des start-up et des investisseurs
Mardi 18 octobre à 19h30 : Soirée de lancement de Fintech R:Evolution l’évènement VIP de France
FinTech
Mercredi 19 octobre de 8h30 à 18h00 : Forum Fintech ACPR-AMF, l’événement consacré aux enjeux
de la réglementation financière, organisé conjointement par l’ACPR et l’AMF, avec l’appui de la Banque
de France
Jeudi 20 octobre de 8h30 à 18h00 : Fintech R:Evolution • #FFT22 le plus important événement en
France regroupant entrepreneurs, chercheurs, décideurs, régulateurs, personnalités politiques, etc.

Les organisateurs lancent un appel à l’ensemble des acteurs de leur écosystème à se manifester auprès d’eux
d’ici au 14 mai prochain pour intégrer la programmation de cette semaine événementielle. L’agenda visera à
valoriser l’excellence française en matière de finance innovante, ainsi que sa proximité à travers les acteurs des
territoires.

Le programme détaillé sera disponible sur : frenchfintechweek.org

À propos de France FinTech
Créée en 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech fédère les sociétés utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou
économiques, innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers et
représentant les principales composantes de la filière. L’association s’est donnée pour mission de promouvoir l’excellence du secteur en
France et à l’étranger et de représenter les fintech françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. France FinTech
est aujourd’hui la plus grande association sectorielle de start-up en France et en Europe. Outre ses actions sur les terrains réglementaires et
législatifs, ses nombreuses publications, ses ateliers et rencontres diverses, l’association organise chaque année l’événement de référence de
l’écosystème, Fintech R:Evolution. France FinTech est membre fondateur de l’EDFA (European Digital Finance Association).
À propos de Paris&Co
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise la diffusion de l’innovation à
travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation
d’événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120
grandes entreprises et institutions majeures. Le Swave est la plateforme que l’agence a lancée en 2017 pour accélérer l’innovation dans le
secteur financier.

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des
investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

À propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité administrative qui contrôle les secteurs de la
banque et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de la clientèle des établissements
contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de
résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre site : https://acpr.banquefrance.fr

À propos du Forum Fintech ACPR-AMF
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Institué en juin 2016, le Forum consultatif de la régulation des Fintech (Forum Fintech ACPR-AMF) est une instance de veille, de dialogue
et de proposition commune à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il a pour
objectif d’assurer une bonne connaissance par toutes les parties prenantes des enjeux, notamment réglementaires et de supervision, des
développements, des spécificités et des risques des Fintechs. Il anime des groupes de travail ainsi qu’un événement annuel, largement ouvert
aux acteurs de l’écosystème.

bonjour@frenchfintechweek.org

France FinTech

Paris&Co:

ACPR

AMF

Pôle communication & partenariats
bonjour@francefintech.org

Philippe Bourquin
Directeur du Swave
philippe.bourquin@parisandco.com

Unité Communication
presse@acpr.banque-france.fr
Tél : +33 (0)1 42 44 72 76

Direction de la communication de l’AMF
directiondelacommunication@amf-france.org
Tél : +33 (0)1 53 45 60 28
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