LES RISQUES BANCAIRES
ET LA BANQUE DIGITALE
LES OPPORTUNITÉS D’AVENIR ET DE CROISSANCE

AVEC LE SOUTIEN

ORGANISÉ PAR

PRINCIPAUX
SUJETS
Trouver un bon
événement qui vous
rapporterait du
temps et de l'argent
peut être une source de
tracas. Que
vous soyez banquier,
régulateur, investisseur
en capital-risque,
entrepreneur ou
journaliste, Afro-Asia2019
vous couvre et il y en a
pour tous les goûts dans
cet événement.

CONFÉRENCE ET FOIRE
La conférence AFRO-ASIA 2019 fournira des solutions actualisées et une
plateforme parfaite pour
introduire et démontrer la technologie bancaire et financière, y compris les
systèmes, le matériel, les logiciels, le conseil, la formation et les services qui
sont développés pour les banques et les institutions financières.
La conférence AFRO-ASIA 2019 présentera l'environnement dans lequel les
conférenciers partageront leur expérience, leurs connaissances, leurs vues et
leurs prévisions futures avec les visiteurs. Les discours de la conférence
seront prononcés en français ou en anglais et seront simultanément
traduits en turc, anglais, arabe et français. Dans l'espace d'exposition de la
conférence, il y aura des espaces d'exposition pour les entreprises.
Les exposants présents à la conférence devraient avoir la possibilité de
présenter leurs produits
aux visiteurs. On s'attend à une participation intense de nombreux pays à la
conférence AFRO-ASIA. Les visiteurs doivent s'informer sur les solutions des
entreprises prestataires en visitant la zone de la foire.

LES PRINCIPAUX SUJETS DE LA CONFÉRENCE AFRO-ASIA SONT :
• L’avenir de la finance en Asie
• L’avenir de la finance en Afrique
• La finance mondiale et la technologie BlockChain

L’AVENIR DE LA FINANCE
ET DE LA COLLABORATION
ENTRE LA TURQUIE ET L’AFRIQUE
Des séances de discussions approfondies fournissent un environnement interactif où les principales
pratiques peuvent être explorées et discutées lors d’une session élargie. Nous avons exploré les Ecosystèmes,
FinTech, PRTech et Reg-Tech
Comme nous avons tous tendance à vivre une vie de plus en plus numérique, nous avons plusieurs identités
en ligne. Le thème de la gestion des identités est particulièrement important pour la FinTech
• Gestion des risques FinTech
• Législation et politique des FinTech .
• L’avenir de la gestion des risques bancaires
• La concurrence numérique dans les Services financiers
• L’impact potentiel de FinTech sur l’industrie de la finance
• Stratégie d’innovation : développer votre stratégie Fintech
• Convergence des Fintech avec les entreprises traditionnelles
• Le Core Banking moderne au travers des Technologies Blockchain
• Comment les banques peuvent-elles libérer le potentiel de FinTech
• Les systèmes de paiement et l’avenir des services bancaires numériques
• Blockchain pour les marchés financiers : technologie et Applications métiers
• Comprendre la FinTech (technologie financière), dont les cryptocurrencies, Blockchain
,l’IA et les données volumineuses et comment elles transforment le monde de la finance.
• FinTech et la Transformation des Services financiers .Vue d’ensemble et fondations des FinTech
• Open banking : responsabilité et Protection des consommateurs dans le domaine de l’Ope Banking

L’AVENIR DE LA GESTION DES RISQUES
BANCAIRES ET LE BLOCKCHAIN
L’avenir de la gestion des risques bancaires et la BLOCKCHAIN explore les nouvelles tendances dans la
gestion des risques dans le secteur de l’industrie bancaire , des risques futurs et des solutions d’atténuation
de questions réglementaires brûlantes .
Nous avons exploré des sujets incluant le risque de réputation, risque de tiers, lignes de rôles de défense et
responsabilités, analyse de scénarios de risque de réputation, risques de résilience, risque de modèle et
plus encore.
À l’avenir il convient de s’attendre à ce que les RegTech mettront à profit les données pour effectuer une
surveillance du marché et la conformité de l’entreprise différemment de ce qui se fait actuellement. En
d’autres termes, RegTech 1.0-2.0 représente la numérisation du processus réglementaire, alors que RegTech
3.0 est relatif au cadre réglementaire pour l’ère du numérique.

• Mises à jour des règlementations
• RegTech dans l’industrie des Services financiers : redéfinition de la fonction de risque et
de conformité
• Quels défis relatifs aux risques et à la conformité sont les plus saillants aujourd'hui ?
• Les technologies et les concepts qui sous-tendent l’innovation RegTech
• Les applications concrètes de RegTech : les cas les plus fréquents
• L’innovation et l’adoption RegTech : Les bloqueurs(opposants ) et les facilitateurs
• Explorer la perspective RegTech : Remarques et Conclusion
• La sécurité FinTech et la règlementation (RegTech)
• Règlementation dans ce nouvel environnement
• Connaitre son client (KYC)
• Anti blanchiment

FINANCE GLOBALE & TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
Découvrons efficacité de la PRTech lorsque les innovateurs, les investisseurs et les
régulateurs
peuvent interagir, constituer des réseaux et apprendre les uns des autres
• Les éléments déterminants d’un Hub Blockchain
• Synergie d’union avec un eco-sys
• Le cheminement vers un écosystème de FinTech intégré
• L’importance d’un Livre Blanc et sa philosophie
• Types de domaines de blockchain et le passage du privé au Public

PRÉSENTATIONS DE STARTUPS
La présentation se présente en général de 7a 15 diapositives dans une présentation
PowerPoint et
est destinée à présenter les produits de la société, la technologie et l’équipe aux
investisseurs.

CONFÉRENCE ET FOIRE
Il n'y a pas de meilleur moyen de communiquer avec les décideurs de haut niveau du
secteur bancaire que
de parrainer l'AFRO-ASIA 2019.Nous concevons nos conférences de manière à
promouvoir l'interaction entre banquiers et sponsors. Les évaluations des conférences
passées montrent que nos banquiers sont plus disposés à acheter des produits
auprès d'entreprises qui soutiennent les conférences d’AFAK Événements, et
apprécient la possibilité de rencontrer et de parler aux fournisseurs dès le début, de
façon à ce que, quand un besoin se présente, ils aient déjà un contact.
Avantages du parrainage :
C'est une façon gratifiante de faire en sorte que votre entreprise se démarque de la
foule. Vous aurez une plus grande visibilité que vos concurrents, vous vous
positionnerez comme un chef de file de l'industrie et vous ferez connaître votre
marque auprès des participants à AFRO-ASIA 2019. Nous nous assurerons que
votre nom est là tôt et souvent.
Vous recevrez également plus d’avantages :
• Un contact direct avec l'acheteur qui est beaucoup plus rentable que les appels
de vente d'une entreprise individuelle
• Renseignez-vous sur les enjeux auxquels font face les chefs de file des services
financiers d'aujourd'hui et obtenez un aperçu des solutions possibles.
• Formez ou renforcez une perception positive de votre entreprise avec les dirigeants
de la banque AFRO-ASIA 2019.
• Lieu idéal pour pénétrer un nouveau marché ou un nouveau territoire pour vos
produits.
Renseignements sur le parrainage et l'inscription Contact : sponsor@afakevents.com

CONFÉRENCIERS

M. IDRISSA NASSA

M. WISSAM FATTOUH

M. BLAISE AHOUANTCHEDE

M. ALAIN LE NOIR

M. MAHMUD HAMMUDA

Fondateur et ceo
Coris Bank groupe

Secrétaire général
Union des banques arabes

Directeur général
GIM-UEMOA

Fondateur du CLUB des
DIRIGEANTS de BANQUES et
ETABLISSEMENTS

Fondateur et consultant de BIM
CONSULTING (BIMCO).

PROF. DHAFER SAIDANE DR. MOHAMMED KATEEB

M. HABIB KARAOULI

M. JONAS SILIADIN

M. THIERNO SEYDOU SY

Professeur
SKEMA Business School

Directeur général
Path Solutions

Directeur général
(CAP Bank)

Responsable Risque et
Réglementaire / CONIX

Directeur général de la Banque
(BNDE)

M. NURI ÖZYER

M. ANAS KRIZ

M. YVES EONNET

M. RECEP ERDOGAN

M. MUHAMMAD QATTAN

Directeur du marketing
IBTech

Directeur General
PR Lines

PDG et co-fondateur
TagPay

Directeur général
PayFull

Fondateur Selam Advisory
pour la finance islamique

M. ERIC OUATTARA

M. ANAS ADHAMI

M. AHMAD WAFA

TBA

TBA

Directeur général
FDH Bank Malawi LTD

PDG de Knowledge.io
du conseil d’ATG

Président et chef de la direction
bank-e-Millie Afghan

TBA

TBA

TBA

TBA

QUI DEVRAIT VISITER AFRO-ASIA 2019 ?
•Directeur, gestionnaire et personnel de gestion
•Gestionnaires et experts en systèmes de paiement
•Directeurs et experts en banque de détail
•Directeurs et experts de la banque universelle
•Directeurs et experts en banque commerciale
•Directeurs et experts en banque d'entreprise
•Directeurs et experts en Transaction Bancaire
•Directeurs et experts de la banque numérique
•Directeurs et experts de banques sans succursales
•Directeurs de banques par Internet et mobiles
•Directeurs et experts de guichets automatiques et de
points de vente
•Directeurs et experts de centres d'appels
•Directeurs et experts des canaux de distribution

PLAN D'ÉTAGE

•Directeurs et experts du risque opérationnel
•Directeurs et experts en gestion de la dette
•Professionnels de la banque sécurisée
•Directeurs et experts en technologies d'assurance
•Directeurs et experts des services informatiques
•Directeurs et experts en infrastructures informatiques
•Directeurs et experts en sécurité informatique
•Directeurs de la gouvernance, des risques et de
la conformité
•Directeurs et experts des départements d'audit
•Directeurs et experts des départements de formation
•Directeurs et experts du département Achats
•Directeurs et experts de succursales bancaires
•Directeurs et experts en gestion de prêts

FRAIS D’INSCRIPTION
Pass Délégué

Pass Délégué

Pass Start-UP

Pass VIP

675 €

1000 €

755 €

1375 €

2 jours conférence

2 jours conférence

2 jours conférence

2 jours conférence

Matériel de conférence
& impressions

Matériel de conférence
& impressions

Matériel de conférence Matériel de conférence
& impressions
& impressions
Repas & pauses café

Repas & pauses café

Repas & pauses café

Repas & pauses café

Accès aux diaporamas
& accès réseau

Accès aux diaporamas
& accès réseau

Accès aux diaporamas
& accès réseau

Accès aux diaporamas
& accès réseau

Certificat de participation

Certificat de participation

Certificat de participation

Certificat de participation

Diner de gala du 8 avril Diner de gala du 8 avril Diner de gala du 8 avril Diner de gala du 8 avril
Istanbul city tour

3 nuits, chambre
individuelle au Hilton

Evaluation du Projet

3 nuits, chambre supérieure
au Hilton Bakirkoy 5*

Transfert aéroport,
Mercedes E class

Istanbul city tour

Istanbul city tour

ARRIVÉE À L’AFRO-ASIA 2019
Hilton Istanbul Bakirkoy est situé sur la route côtière entre Sirkeci et Bakirkoy, 10 minutes
de l’aéroport International Ataturk d’Istanbul. L’hôtel est à proximité de la Station de Bus de la mer
Bakirkoy, du Metro de Marmaray et de l’Euroasia Tunnel qui permettent un accès facile à l’hôtel de
différentes régions d’Istanbul.
Du centre- ville de la place Taksim, prendre la route vers le Sud. Continuez tout droit et passez le
pont Halic. Continuez tout droit jusqu'à ce que vous voyiez les signes de l’aéroport Ataturk. Dès la
fin des murs de la ville Istanbul, tournez à droite à la direction de l’aéroport Ataturk jusqu'à la rue
Kennedy - route côtière. Continuez tout droit pendant 10 minutes. L’hôtel est situé sur le côté droit
de la route.

Sakızağacı Mahallesi, Kennedy Cd.
No:103, 34142 Bakırköy/İstanbul

AFRO-ASIA 2019 CONFERENCE AGENDA
( 8 Avril 2019 )
Temps

Thème
de la session

9:00 AM - 10:00 AM

Rubrique
Enregistrement
UAB - Union des banques arabes

T.B.A
M. Wissam H. Fattouh

Club des dirigeants de banques et établissement de crédit d’Afrique

Mme. Aissata SIDIBE

Association des banques turques

T.B.A

DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

T.B.A

Ministère des finances de la République de Turquie

10:00 AM - 11:00 AM

Cérémonie
D'ouverture

11:00 AM - 11:30 AM

11:30 AM - 1:00 PM

Pause café + Exhibition
L’AVENIR DE LA
FINANCE EN
AFRIQUE

1:00 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 3:30 PM

Banque africaine, financement du développement
et incidences réglementaires

M. Thierno Seydou SY

Les risques bancaires et comment s’en protéger

Jonas SILIADIN

L’incidence du digital sur les ressources humaines

Alain LE NOIR

Déjeuner-Buffet
L’avenir de la
FINANCE en
Asie
& BLOCKCHAIN
technologie

3:30 PM - 4:00 PM

4:00 PM - 7:00 PM

Haut-parleur

Les défis d’un cadre réglementaire pour le développement de FinTech islamique

M. Mohammed Kateeb

L’Impact de FinTech sur le secteur des Services financiers islamiques

M. Mohamed Qattan

Comment lier un groupe financier et une strategie d’investissement

M. Abbas Hijazi

Intégration numérique de sécurité et systèmes de paiement avec Blockchain et FinTech

M. Resul Yesilyurt

Pause café
Atelier 1

La coopération Asie-Afrique : comment construire
un avenir prometteur dans le domaine financier ?

M. Thierno Seydou SY

Atelier 2

L’Application Blockchain dans les affaires et le crowdfunding »

M. Tahseen Corbaci
M. Resul Yesilyurt

Atelier 3

Blockchain dans la Finance islamique : le point de vue de la Shariaa

M. Mohamed Qattan

7:00 PM - 9:00 PM

Rafraîchissement

9:00 PM - 11:00 PM

Dîner de gala
Dîner et spectacle dans une ambiance d’échanges et de partages d’idées

( 9 Avril 2019 )
Temps

Thème
de la session

10:00 AM - 11:30 AM

Les grandes
tendances
en matière
d’intermédiation
financière
en Afrique

11:30 AM - 12:00 PM

12:00 PM - 1:00 PM

Rubrique

Haut-parleur

Banque africaine et digitalisation

M. Yves EONNET

Comment la collaboration avec les FinTech
peut-elle transformer les services bancaires ?

M. Mahmoud HAMMUDA

Les banques en Afrique et les nouvelles technologies

M. Dhafer SAIDANE

Pause café

Synergie d’union
d’eco-sys

1:00 PM - 2:00 PM

Les défis des syndicats dans le secteur financier

M. Chekou OUSSOUMAN

Le principes d’appui aux joint-ventures et les entreprises en co création

M. Aminou AKADIRI

PRTech - l’écosystème et sa Contribution aux Services numériques

M. Ibrahim Hawari

Etapes pour combler le fossé des connaissances et aboutir à un leco-systeme

M. Anas KRIZ

Déjeuner-Buffet
dgi des œuvres

2:00 AM - 3:30 PM

Présentation
de sociétés

Selam conseil pour la finance islamique
Entreprise 3
Entreprise 4
Entreprise 5

3:30 PM - 5:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM

Pause café
Présentation de démarrage : le rôle de Bpifrance

7:00 PM - 9:00 PM

Résultats de la conférence et conclusion

9:00 PM - 11:00 PM

Dîner

( 10 Avril 2019 )
12:00 PM - 10:00 PM

Vistes d’entreprises et visites touristiques

M. Vincent Di BETTA
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www.afroasiaforum.events
Vizyon park ofis bloklari plaza 4 kat. 8 ofis 803
29 ekim cad. yenibosna merkez mahallasi / Istanbul
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