
 

 

 
 
 

FINTECH TOUR AUSTRALIE 
À l’occasion du Festival Intersekt 

 

Australie – Sydney et Melbourne 
Du 14 au 18 octobre 2019 

 
 

Profitez de la 4ème édition du festival Intersekt pour rencontrer les 
décideurs australiens de la Fintech, de la Banque et des Assurances 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise Fintech, Insurtech et Regtech ou 
proposant des produits ou services aux banques et 
compagnies d’assurance (cybersécurité, sécurité des 
transactions, big data, consulting, cash management, 
solutions mobiles, robot advisors etc) 

 VOUS VOULEZ... 

Nouer des relations d’affaires avec des décideurs 
australiens, mais aussi connaitre l’écosystème 
Fintech local ou échanger avec les autorités de 
régulation locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

•  Le marché australien des Fintech a généré 247,2 M USD en 2015, et devrait 
représenter 4,2 Mds USD en 2020.  

• Les quatre grandes banques (CBA, Westpac, NAB et ANZ), figurent parmi les 
plus grandes banques du monde en termes de capitalisation boursière et se 
classent toutes parmi les 25 premières banques mondiales en termes de sécurité. 
Elles sont également parmi les plus rentables au monde. 

• Les banques sont conscientes que la 
plupart des Fintechs ne sont pas là pour 
entamer leurs parts du marché. Leur raison 
d’être est de créer des solutions disruptives 
que les banques peuvent exploiter pour 
répondre aux attentes des clients et 
améliorer l’expérience de ces derniers. 

• La quasi-totalité des activités bancaires et 
d’assurance sont concernées par la Fintech: 
paiements en ligne et sans contact, 
financement participatif (crowdfunding), 
sécurité des transactions, investissements, 
transferts d’argent, blockchain, gestion 
d’actifs, solutions de crédit et analyse des données.  

• De nombreuses opportunités existent également dans des domaines connexes 
tels que la cybersécurité, le big data, le consulting et les services informatiques, 

l’IoT, le cash management, l’asset management et les solutions mobiles. 

 
 

POURQUOI PARTICIPER AU FINTECH TOUR AUSTRALIE 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés. 

• Etre visible lors de l’événement Fintech le plus important d’Australie 
 

Intersekt est la conférence annuelle la plus importante en Australie sur les technologies financières. C’est le 
plus grand évènement rassemblant Fintech australiennes et internationales, plateformes, accélérateurs, 
décideurs c-level (banques, assurances, …), régulateurs, investisseurs et conférenciers internationaux et 
nationaux de premier plan. Intersekt sert également de plateforme d’echange et de collaboration entre le 
secteur bancaire et le secteur de la fintech, et permet de nombreuses possibilité de networking. 
 

• Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. 

 

• Le Bureau Business France de Sydney identifie les acteurs potentiels du marché, cible et organise des 
rendez-vous avec chacun d’entre eux. 

 
 
 

“ Il aurait été impensable de se lancer dans notre aventure en Australie sans l’aide de Business France. Leurs 
équipes nous ont accompagnés sur les volets commercial et culturel, sur des temps courts, avec une grande qualité 
de prestation.Leur capacité à nous mettre en relation avec des responsables de haut niveau, leur connaissance très 
concrète du mode de fonctionnement local et leur proximité ont été des atouts certains pour notre implantation.” 

TÉMOIGNAGE David ALIA 
CEO  
OCTO Technology Australia 
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LE PROGRAMME 
 

 

 Sydney 

• Rendez-vous B2B organisés en fonction de votre cahier des charges, avec les plus grands acteurs du 
secteur (banques, intégrateurs, assureurs, opérateurs télécoms et bien entendu Fintech locales) 

• Visite de l’incubateur Fintech Stone & Chalk (Sydney) 

• Cocktail de networking 

 Sydney 

• Poursuite des rendez-vous B2B 

• Rencontre avec les représentants de l’Etat du New-South Wales : présentation de l’écosystème Fintech 
local et dispositifs d’accompagnement à l’investissement 

• Départ vers Melbourne après 18h00 

 Melbourne 

• Journée sur le festival Intersekt 
o Accès aux conférences et aux workshops  
o Déjeuner et sessions de networking (matin et après-midi) 

 

 Melbourne 

• Rendez-vous B2B organisés en fonction de votre cahier des charges avec les plus grands acteurs du 
secteur (banques, intégrateurs, assureurs, opérateurs télécoms, et bien entendu Fintech locales) 

• Visite de l’incubateur Fintech Stone & Chalk (Melbourne) 

• Rencontre avec les instances de régulation australiennes 

 Melbourne 

• Poursuite des rendez-vous B2B 

• Visite de l’incubateur Fintech Fishburners 

• Rencontre avec les représentants de l’Etat du Victoria : présentation de l’écosystème fintech local et des 
dispositifs d’accompagnement à l’investissement 

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. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 septembre 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation au Fintech Tour Australie autour du festival Intersekt durant la semaine du 14 au 18 octobre 2019 

• Pass d’entrée au festival pour la journée du 16 octobre (d’une valeur de 250 €) 

• Programmes de rendez-vous B2B  

• Visites et rencontres inscrites au programme 

• Sessions de networking et cocktail  

• Un exemplaire (version digitale) du guide des affaires Australie 

• Envoi par les équipes Business France d’un communiqué de presse collectif la semaine précédent l’évènement 
Note : ce tarif n’inclus pas les hébergements, vols internationaux et intérieurs, les transports entre RV et/ou visites, ni 
les repas non mentionnés dans le programme.Nos equipes vous assiterons dans la sélection de vos vols et 
hébergements. 

2.500 € 3.000 € 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES (EN OPTION) 
 

 
 HT TTC 

Suivi de contacts (le bureau Business France recontacte et qualifie l’intérêt des prospects rencontrés 
(jusqu’à 6 contacts pendant 2 mois) 

650 € 780 € 

Participant supplémentaire de la même entreprise ( Inclus le pass d’entrée au festival pour la journée du 
16 octobre d’une valeur de 250 €) 

750 € 900 € 

i 

Lundi 
14 

Octobre 

Mardi 
15 

Octobre 
 

Mercredi 
16 

Octobre 
 

Jeudi 
17 

Octobre 
 

Vendredi 
18 

Octobre 
 



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. 

RENCONTRES ACHETEURS FINTECH 
INSURTECH 
MEXIQUE 
Mexico, du 9 au 12 septembre 2019 
Contact : claire.manzano@businessfrance.fr  

 RETAIL TECH TOUR ASEAN 
Indonésie et Vietnam, 25 AU 29 Novembre 
2019 
Contact : bastien.faugeroux@businessfrance.fr 

FINTECH TOUR 
AMERIQUE DU NORD 
Toronto, Montréal, New-York - du 15 au 25 
octobre 2019 
Contact : fayssal.majid@businessfrance.fr 
Site dédié 

 FINTECH TOUR 
ALLEMAGNE / AUTRICHE / SUISSE, 
Francfort, Vienne, Zurich - du 19 au 21 
novembre et 28 novembre 2019 
Contact : florian.schnitzler@businessfrance.fr 
Site dédié 

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Bertrand RAOULT 
Conseiller Export Tech & Services (Australie) 
T : +61 2 9287 8230 
P : +61 451 699 656 
Bertrand.raoult@businessfrance.fr 

 Claire FERTE 
Chef de projet Fintech (France) 
T : +33 1 40 73 36 73 
P : +33 6 69 32 66 90 
claire.ferte@businessfrance.fr 

 

 
http://www.intersektfestival.com/ 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 10 septembre 2019 - Dans la limite des places 

disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Votre bulletin d’inscription signé 
• La plaquette de vos produits et services 
• Le type de cibles que vous souhaitez privilégier 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:claire.manzano@businessfrance.fr
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http://www.intersektfestival.com/

