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50% 
DE RÉDUCTION 



POUR QUI ?

Au sein des établissements 
financiers, banques, assurances, 
sociétés de gestion, FinTechs, 
cabinets de conseil, SSII… cette 
conférence s’adresse aux :
• Directeurs Marketing
• Directeurs de la Banque en ligne / 

du E-commerce
• Directeurs du Développement, de 

la Stratégie, de la Stratégie digitale
• Chief Digital Officers
• Directeurs des Moyens de 

paiement
• Directeurs Relation Clients/ de la 

Distribution
• Responsables Innovation
• Directeurs des Opérations / 

Responsables Projets

Marion Aubry 
Responsable Conférences 
EFE

Dans un contexte de ruptures digitales, face à l’arrivée de nouveaux entrants et avec de 
nombreuses échéances réglementaires à court terme, le monde de la finance est confronté à 

des enjeux inédits. Pour répondre aux nouveaux besoins, le parcours client doit, plus que jamais, 
se réinventer.  

Quels sont les leviers d’innovation ?  

Quelles sont les nouvelles tendances et évolutions technologiques ? Quels impacts des objets 
connectés, des chatbots et de l'intelligence artificielle ?

Qui sont les nouveaux challengers des établissements financiers ? Perturbent-ils vraiment le 
marché ou allons-nous vers une convergence des services ? 

Comment l’expérience client se réinvente-t-elle pour répondre aux nouveaux usages ? 

Quels sont les enjeux et les points à traiter de la règlementation des paiements et de la 
sécurisation des données ?

Autant de questions auxquelles EFE vous propose de répondre avec cette conférence, animée par 
un panel d’experts venus partager leurs retours d’expériences et bonnes pratiques.

ÉDITO

POURQUOI ?

• Anticiper les grandes 
mutations de votre fonction 

• Faire le point sur les dernières 
innovations technologiques 
et leurs applications business 

COMMENT ?
• L’alternance d’exposés et 

de débats pour garantir une 
véritable interactivité

• Une occasion unique 
de networking avec les 
intervenants 

• Des temps d’échanges et de 
partage de bonnes pratiques 
entre pairs 

LES ACQUIS
• Benchmaker avec les 

nouveaux acteurs du secteur 
financier 

• Acquérir un niveau 
d’abstraction suffisant pour 
se poser, dès aujourd’hui, les 
bonnes questions         



PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h15
Néo-banques, Fintechs, GAFA, opérateurs 
télécoms… : les nouveaux challengers des 
établissements financiers historiques ?

 • Les tendances du numérique en France et dans le monde ?  
Des Français toujours plus connectés et multicanaux, 
le numérique et la Banque en France, la révolution du 
smartphone

 • Application bancaire et banque mobile first : un nouveau mode 
de relation client

 • Exemple d'un service nouveau : la carte (bancaire) connectée
 • Les nouveaux acteurs, challengers des établissements 
financiers traditionnels, perturbent-ils vraiment le marché ?

 • Une expérience client réinventée… mais les FinTechs 
proposent-elles vraiment de nouveaux services ?

 • Une convergence entre banques de réseaux et banques  
en ligne

 • Évolution technologique : quels impacts des objets connectés, 
des chatbots et de l'intelligence artificielle ?

Frédéric BOIS
Responsable Pôle Innovations et Veille Transverse
SÉMAPHORE CONSEIL

10h00
Les Fintechs à l’assaut du secteur financier

 • Au-delà des innovations technologiques, les Fintechs 
réinventent la relation client au travers d’une expérience 
Customer Centric

 • Focus sur le Big Data : opportunités et enjeux pour le secteur 
financier

Philippe MUTRICY
Directeur de l'Évaluation, des Études et de la Prospective
Fondateur et Président de Bpifrance Le Lab
BPI FRANCE

11h00 Café-Networking

11h30   Retour d’expérience 
L’adoption d’Apple Pay : retour sur le 
déploiement chez Flunch

 • Démocratisation de paiements plus rapides grâce aux 
paiements mobiles

 • Simplifiez la fidélisation des clients grâce à une stratégie  
cross-canal

Yoann BARTHALAY
Responsable Digital & Services online
FLUNCH

12h15 Déjeuner

14h00   Regards croisés 
Règlementation des paiements et sécurisation 
des données : quels sont les enjeux et les points 
de vigilance ?

 • Zoom sur la règlementation DSP 2, la directive NIS et GDPR
 • Calendrier règlementaire : ce qu’il impose aujourd’hui, ce qui 
vous attend

 • Dispositions spécifiques sur la sécurisation des données 
 • L'accès que les banques doivent donner aux prestataires tiers / 
aux Fintechs 

 • L’ouverture des données actée, quid de l’interopérabilité ?
 • Les standards : tour d’horizon des organismes qui proposent 
de définir des formats d’échange

Cathie-Rosalie JOLY
Associée
BIRD & BIRD

& Bertrand CARLIER
Senior manager / IT Security Expert
WAVESTONE

15h30 Café-Networking

16h00      Table ronde
Le secteur bancaire tel que nous le connaissons 
est-il en passe de disparaître ?

 • Regards croisés entre trois acteurs majeurs : une banque de 
réseau, le 1er acteur indépendant des Fintechs françaises et 
une banque 

 • Faire de la place aux nouveaux entrants, entre concurrence 
frontale et opportunités de collaboration avec les start-ups

 • Hacker son organisation ou tirer parti de partenariats 
stratégiques avec les Fintechs ?

 • La révolution des méthodes de paiement est-elle en marche ?
Denis MANCOSU 
Directeur Programmes & Projets Transverses
Direction Développement Caisse d’Épargne
GROUPE BPCE

Thomas ROCHE
Business Manager E-commerce
LEMON WAY

17h30 Clôture de la conférence
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Renseignements programme
Posez vos questions à Marion Aubry 
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 845€
50% de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 16/04/17 ( 420€ Ht )
Ce prix  comprend  le déjeuner,  les  rafraîchissements et les documents 
remis pendant  la  formation.  Vous pouvez payer,  en  indiquant  le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès  réception  de  votre  bulletin,  nous  vous  ferons  parvenir  votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer  aux  traitements  de  ces  données.  Le  groupe  EFE  (www.efe.fr)  peut  vous 
communiquer,  par  voie  postale,  téléphonique  et  électronique,  de  l'information 
commerciale,  susceptible  de  vous  intéresser,  concernant  ses  activités,  ou  celles  de  ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour  réserver  votre  chambre  d'hôtel,  vous  pouvez  contacter 
la  centrale  de  réservation  BBA  par  tél  :  01  49  21  55  90,  par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant  le début de  la  formation, 50 % si elle est  reçue moins de 
10  jours avant  le début de  la  formation ou 100 % en cas de réception 
par  la  Société  de  l'annulation moins  de  trois  jours  avant  le  jour  J,  à 
titre  d'indemnité  forfaitaire.  Cependant,  si  concomitamment  à  son 
annulation,  le participant  se  réinscrit à une  formation programmée  la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle  que  soit  la  date  d'annulation.  Pour  les  personnes  physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les  organisateurs  se  réservent  le  droit  de modifier  le programme  si, malgré  tous  leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 27 juin 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
 S

hu
tt

er
St

oc
k.

co
m

11627N

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Banque digitale et connectée ”  
(code 11627) le 27 juin 2017

OUI, je m'inscris avant le 16/04/2017 et je bénéficie de 50% de réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque "
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame     Mademoiselle     Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date :  Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


