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F

ace à un secteur bancaire déjà en plein bouleversement, l’entrée en vigueur de la DSP2
impose aux banques à la fois d’augmenter leur vigilance quant à la sécurité de leurs
systèmes et dans le même temps de développer les échanges interbancaires nationaux et
internationaux avec les nouveaux entrants.
En conséquence, la question sécuritaire liée à l’ouverture des systèmes d’échanges est
devenue primordiale, notamment en vue de l’entrée en vigueur de la règlementation générale
sur la protection des données (RGPD).
C’est pourquoi, EFE vous offre l’occasion le 28 juin prochain à Paris, grâce à un panel d’experts
reconnus, de vous confronter concrètement aux nouvelles dispositions règlementaires de DSP2
pour vous les approprier et les mettre en pratique au sein de votre structure par le biais d’une
stratégie réfléchie.

POUR QUI ?
• Direction de la
conformité
• Direction gestion des
risques
• Responsables de
paiements
• Responsables de la
transformation digitale
et de l’innovation
• Directeurs stratégie
• Direction juridique
• Juristes bancaires
• Consultants et avocats
• Risk Managers
• Conseillers techniques
• Responsables fintechs

POURQUOI ?

COMMENT ?

LES ACQUIS

• Intégrer les aspects
règlementaires de la
DPS2

• La remise d’un support
écrit en début de
conférence

• Identifier les
opportunités pour les
banques d’utiliser
les données plus
efficacement

• Les exposés sont
présentés par des
experts reconnus,
alternant théorie et
pratique pour une
assimilation optimale
des problématiques

• Mettre en pratique
les dispositions de la
DSP2 au sein de votre
structure

• Identifier le rôle des
données dans le
cadre de la gestion de
conformité à la DSP2
• Définir la
responsabilité des
acteurs bancaires
• Bénéficier de retours
d’expériences pour
anticiper les nouveaux
risques

• Les exposés sont
conçus de manière
interactive : vous
avez la possibilité de
poser toutes vos
questions et de réagir
à tout moment afin
d’approfondir certains
points

• Tirer le meilleur parti
des dispositions de
la DSP2 dans votre
stratégie

FAITES DE LA DSP2 UN ATOUT COMPÉTITIF

PROGRAMME

JEUDI 28 JUIN 2018
8h45 Accueil des participants

9h00
Anticipez la nouvelle ère de la transmission
d’informations
ؠؠLa mise en place des interfaces de programmation
applicative (API) : une meilleure sécurisation des
données par les banques ?
ؠؠLa liberté de mise en place des API conduit-elle à des
solutions fragmentées ? API règlementaires/ouvertes
ؠؠQuel est le niveau de responsabilité des acteurs qui
interviennent au sein de la chaîne de valeur du paiement ?
Ferhat BARECHE, Expert API Management, ACCETAL
Yacine OUADAHI, Deputy CEO - CoFounder, ASTRAKHAN

10h00
Quel est le contrôle effectif réalisé par l’ACPR ?
ؠؠRefus par la banque d’appliquer des API : quelles sont
les sanctions applicables par l’ACPR ?
ؠؠVers une surveillance renforcée des nouveaux entrants ?
• L’agrément, une procédure bien encadrée ?
• La mise en place d’une procédure d’agrément permet-elle à
terme d’exclure de nouveaux entrants à l’intention frauduleuse ?
10h45 Café-Networking

11h00
Les API, un nouveau défi : comment adopter
une stratégie appropriée grâce aux nouvelles
technologies ?
ؠؠComment mettre à disposition efficacement
et tactiquement les API ?
ؠؠComment renforcer au maximum la sécurité des paiements ?
ؠؠCyber-attaques et abus des données sensibles :
comment mettre en place des systèmes
d’authentification forts des clients et des protocoles
d’échanges sécurisés ?
Marie-Benoîte CHESNAIS, Senior principal consultant
CA TECHNOLOGIES

11h45
Agrégateur agréé au lendemain de l’application
de la DSP2 : BUDGET INSIGHT

14h00
DSP2/RGPD : comment articuler ces dispositions
entre elles ?
ؠؠQuelle matérialisation des consentements ?
• Quelle forme doit prendre le consentement à la collecte
et au traitement des données ?
• Quelle forme doit prendre le consentement aux opérations
de paiement ?
ؠؠComment informer les personnes concernées ?
ؠؠQuelle interprétation du principe d'interdiction de
réutilisation des données par les nouveaux prestataires
de services de paiement à la lumière du RGPD ?
ؠؠComment articuler notifications des incidents de sécurité,
opérationnels majeurs et violations de données ?
Aurélie BANCK
Directeur de Département
LEXING ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS

15h00
Extension du champ d’application de la DSP2
en dehors de l’UE : maîtrisez les répercussions
à l’international
ؠؠLes implications stratégiques de la DSP2 pour les
banques européennes sont-elles des catalyseurs ?
ؠؠL’augmentation de la concurrence permet-elle
l’amélioration du marché des paiements en Europe ?
ؠؠCes changements vont-ils contribuer à la perte du chiffre
d’affaires que les banques réalisent actuellement sur
les paiements ?
ؠؠQuels sont les effets à long terme sur l’ensemble
du secteur bancaire ?
Thibault VERBIEST
Avocat Associé
DS AVOCATS
16h00 Café-Networking

16h15

Comment les banques historiques
engagent-elles une nouvelle relation
avec les fintechs ?

Clément CŒURDEUIL, CEO, BUDGET INSIGHT

Philippe PIN
Directeur Adjoint
BRED
Jean-Marc GUITEAU
Global Head of Regtech Innovation & Development
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fabien MONSALLIER
Directeur de l'Innovation
Direction de la Stratégie et de l'Innovation
LA BANQUE POSTALE
Thibault VERBIEST
Avocat Associé
DS AVOCATS

12h30 Déjeuner

17h30 Clôture de la conférence

ؠؠL’agrément permet-il de commercialiser tous les services
dans les pays européens et internationaux ? Quel impact
potentiel sur le marché ?
ؠؠLes obligations pesant sur les fintechs sont-elles identiques
à celles supportées par les établissements bancaires ?
ؠؠQuel impact des nouveaux services régulés sur le
marché des services financiers ?
ؠؠQuel écosystème va émerger de cette nouvelle régulation ?
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Scannez ce code
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sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Claire Coupoux
Tél. : 01 44 09 12 83 • ccoupoux@efe.fr

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 : 1 095 € 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 et du règlement européen sur la protection des données,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement et d'interrogation des
données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du droit de solliciter une
limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr

N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION

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.
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.

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 _______________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.
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(code 11644) le 28 juin 2018

Code postal

Date et lieu de la formation
Jeudi 28 juin 2018 • Paris

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

OUI, je m'inscris à la formation “ DSP2 : et maintenant ? ”

E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________

Conditions générales de vente

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

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

10-32-3010

Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

11644 WEB

