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Séminaire franco-coréen sur la FINTECH 

Lundi 30 mai 2016 
Séoul – Intercontinental COEX – Alegro Room 

 

INVITATION 
 

A l’occasion de l’Année France-Corée, la France mettra l’accent en 2016 sur la modernité 

économique et la French Tech, en lançant en Corée plusieurs initiatives dont les French Tech 

Days des 30 et 31 mai.  

Un accent particulier sera mis sur la Fintech, croisement innovant entre le secteur financier, 

en particulier les services de paiements, et les TICs. La Corée promeut au plus haut niveau la 

modernisation du secteur financier par la Fintech, tandis que la France est reconnue 

internationalement dans ce domaine et pourra faire valoir son expertise et son expérience.  

Des avancées majeures, comme dans les moyens de paiements ou la gestion du Big Data, 

permettent aux acteurs financiers d’apporter plus de services et de protection aux 

consommateurs, tout en créant davantage de valeur. Des experts français et coréens de haut 

niveau aborderont ces questions sur les plans réglementaire, technologique et commercial, en 

présence d’acteurs français et coréens (autorités institutionnelles, sociétés tech, sociétés 

financières, entreprises...). 

Séminaire en français-coréen avec interprétation simultanée 

 



Séminaire en français-coréen avec interprétation simultanée 

 

PROGRAMME 
 

9h00-9h20 – Ouverture  

 Représentant du gouvernement français (tbc) 

 M. YIM Jon-yong Président de la Financial Service Commission 

Signature d’un MoU Fintech franco-coréen entre Gemalto et AT Solution 

 

9h20-10h50 – Table-ronde 1 

 Quelle nouvelle offre de service et de protection pour l’utilisateur ?  

 Quel cadre réglementaire et incitatif mettre en place ? 

 Comment sécuriser au mieux les transactions et les données ? 

 Comment améliorer la qualité de service pour les utilisateurs ? 

Intervenants 

 M. Alexandre Stervinou, Chef de service, Banque de France  

 M. Donghwan Kim, Directeur de la division finance électronique, FSC 

 M. KIM Keetae, E-Security Business Development Director, Thales 

 M. Cédric Collomb, Chief Marketing Officer, Oberthur Technologies 

 M. Paul Kim, Senior Manager, Samsung Electronics  

 1 représentant de Kakao ou un représentant de Korea Telecom (tbc) 

Modérateur : Dr. Gonpil Choi, Center for Finance and Technology, Korea Institute of Finance 

10h50-11h00 – Pause-café 

 

11h00-12h30– Table-ronde 2  

 Quelles opportunités pour les acteurs du secteur?  

 Comment les acteurs financiers peuvent-ils créer davantage de valeur grâce à la Fintech ?  

 Qu’apporte le Big Data dans le business model des sociétés financières ? 

 Quel écosystème entre acteurs traditionnels et nouveaux entrants ? 

Intervenants 

 M. Grégory Desfosses, Chief Customer Experience & Digital Officer, BNP Paribas Cardif 

 M. Emmanuel Néré, responsable transformation et Big Data, AXA 

 Représentant d’Orange 

 M. Joon Sung Han, Hana Institute of Finance, Hana Financial Group  

 M. Joon Seog Kweon, Shinhan Bank 

Modérateur : M. Jung Yoo Shin, Directeur du Fintech Center coréen 

 

 
12h30-13h30 – Déjeuner 

  

13h30-18h00 – Demo-Day 
 

 


