
L’Adan organise la seconde édition du Crypto &
Finance Forum pour rassembler l’industrie crypto,
les pouvoirs publics et les institutions

Après une première édition couronnée de succès, l’Adan est fière d’annoncer la
seconde édition de sa conférence annuelle : le Crypto & Finance Forum (CFF). Le CFF
est un lieu d’échange entre les acteurs du secteur crypto, les entreprises et startups,
les décideurs et les autorités. Après une année riche en événements, cette nouvelle
conférence mettra à l’honneur l’innovation permanente, l’adoption croissante, la
réglementation à l’oeuvre et la dynamique de croissance portée par le secteur de la
crypto en France et en Europe. Plus de 400 personnes sont attendues pour cette
conférence qui aura lieu le 18 juillet 2022 à la Maison de la Mutualité à Paris.

Une journée dédiée à l’industrie française et européenne

Pour cette nouvelle édition, le CFF évolue et s’adapte à l’européanisation et
l’internationalisation des débats relatifs aux marchés des crypto-actifs. Ainsi, la
première partie de la conférence sera consacrée à des échanges en anglais
rassemblant des intervenants reconnus auprès de tout l'écosystème sur la scène
mondiale. La seconde partie de la conférence sera quant à elle consacrée à des
discussions en français, tant sur des enjeux globaux que sur des enjeux inhérents à
l’industrie française. Un module de traduction en direct sera mis à disposition des
participants anglophones.

Des discussions de haut niveau entre des experts réputés

Lors de cette journée exceptionnelle, des intervenants de renom partageront leur
expertise et leur vision des marchés des crypto-actifs en échangeant sur les
évolutions et les tendances de l’industrie des actifs numériques, les spécificités de
cette nouvelle classe d’actifs, les opportunités du marché, le futur de la
réglementation et les besoins de cette industrie afin de se développer. Plus de 30
intervenants sont attendus, parmi lesquels des acteurs de l’industrie comme Simon
Polrot (Adan/EUCI), Nicolas Louvet (Coinhouse), Marc Zeller (Aave), Jean-Michel
Pailhon (Ledger) et de la sphère politique/institutionnelle comme Sébastien Raspiller
(Direction générale du Trésor) Pierre Person (ancien Député de Paris), Jan Ceyssens
(Commission européenne) et d’autres personnalités reconnues. Le programme, la
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liste complète des intervenants et la réservation de places sont disponibles sur
cryptofinanceforum.fr.

“Le Crypto & Finance Forum répond à un besoin réciproque et exponentiel de
rapprocher les entreprises des crypto-actifs des autres acteurs, publics et privés, qui
gravitent autour et toujours plus près du secteur année après année. Cette journée est
une opportunité unique, alors que le rythme effréné de l’année s'apaise, de partager et
échanger des points de vue multiples de façon constructive et dépassionnée” résume
Faustine Fleuret, Présidente de l’Adan.

Paris, capitale de la crypto pendant une semaine

Le Crypto & Finance Forum s’inscrit au coeur d’une semaine de référence, la
cinquième édition de l’EthCC Week, du 19 au 25 juillet, avec les plus grands experts
internationaux et français en la matière. Pendant une semaine, des milliers
d’entrepreneurs, d’ingénieurs et d’investisseurs crypto seront à Paris pour assister à
la Ethereum Community Conference (EthCC), organisée par l’association Ethereum
France. Reconnue comme l’une des plus grandes conférences Ethereum en Europe.

L’Adan tient à remercier tous ses partenaires qui rendent cette nouvelle édition du
CFF possible : Forge by Société Générale, Banque Delubac & Cie, Caisse des dépôts
et des consignations, Nortia by DLPK, Lyncas, Scorechain et Waltio.

L’Adan souhaite aussi remercier ses partenaires média pour leur soutien :
Coinacademy, Cointelegraph, Cryptoast, L’Express, Maddyness et The Big Whale.

Enfin, l’Association remercie chaleureusement ses partenaires institutionnels de
permettre de créer ces ponts et synergies indispensables avec la crypto : l’AMAFI,
l’ANCDGP, Croissance +, l’EUCI, Finance Innovation, France Fintech, La Place DeFi, le
Swave et l’OCBF.
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