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L’

univers des paiements n’échappe pas aux exigences croissantes des clients et pour y
répondre, « l’Instant Payment » (IP) représente un enjeu majeur pour fluidifier les échanges
commerciaux et le développement des transactions financières.
Des solutions d’IP ont été mises en œuvre au niveau national, dans de nombreux pays à travers
le monde.
Après plusieurs années de préparation par des institutions financières européennes, dont
ERPB (l’European Retail Payment Board), l’EPC (European Payment Council) et l’EBA (European
Banking Authority), l’IP est rendu disponible dans toute la zone euro permettant de lutter
contre le risque de fragmentation de ce marché des paiements.
Cette mise en place dépend non seulement des prestataires de services de paiement,
mais aussi de la disponibilité d'un coffre-fort et d'une infrastructure sous-jacente
efficace.
C’est pourquoi, EFE vous donne l’opportunité le jeudi 15 novembre 2018 dans un bel hôtel
parisien d’examiner pourquoi les paiements instantanés sont si importants pour la croissance
d'un pays, d’identifier la clef de la protection des paiements clients, de connaître les
infrastructures nécessaires, de découvrir les investissements et les résultats des premières
applications en France et ce qu’il advient du service TIPS.
Un panel d’experts du secteur bancaire, travaillant sur ces thématiques au quotidien, vous
permettra ainsi de faire un tour d’horizon complet autour de l’Instant Payment.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

LES ACQUIS

• Responsables moyens de
paiement

• Déterminez les enjeux de l’IP
pour la croissance nationale

• Responsables monétique et
paiements électroniques
• Responsables relations
interbancaires

• Identifiez les investissem
ents nécessaires pour la
mise en place de ce moyen de
paiement

• Maîtriser concrètement
l’impact et les opportunités
du paiement instantané

• Responsables système de
place

• Conciliez l’IP et la
règlementation (RGPD, DSP2)

• Responsables lutte contre la
fraude

• Comparez nos solutions à
celles des autres pays et
tirez-en le meilleur

• Directions de la sécurité
informatique
• Directions commerciales
de la banque en ligne
• Directions commerciales du
e-commerce et du mobile
• Directions des opérations
• Responsables nouvelles
technologies
• Directions juridiques
• Directions financières
• Directions des activités
internationales
• Directeurs généraux
• Fintechs
• Regtechs
• Juristes
• Avocats

COMMENT ?
• La remise d’un support écrit
en début de conférence et,
par la suite, d’un support
numérique
• Les exposés sont présentés
par des experts reconnus,
alternant théorie et pratique
pour une meilleure assimilation
• Bénéficiez de nombreux
retours d’expériences
• Posez toutes vos questions
et réagissez à tout moment
afin d’approfondir certains
points

• Connaître la clef de la
protection des paiements
clients
• Déterminer le parcours client
du paiement en C2B et B2B

Instant payment : une réponse sécurisée
aux échanges d’aujourd’hui ?

PROGRAMME

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
PRÉSIDENT DE SÉANCE :

Andréa TOUCINHO, Consultante moyens de paiement – services financiers - ADN’CO
8h45 Accueil des participants

9h00
Quels sont les enjeux et les opportunités
pour le marché de l’Instant Payment (IP) ?

ؠؠQuels sont les principaux bénéfices de l’Instant Payment ?
ؠؠQuelles sont les offres à valeur ajoutée autour de l’IP ?
•

Quid : notification / assurance / débit différé…

ؠؠQuels sont les cas d’utilisation de l’Instant Payment ?
ؠؠVers la transition du système de compensation interbancaire
vers les paiements instantanés ?
ؠؠLa commercialisation des données va-t-elle devenir une source
majeure pour les banques ?
•

Quid avec les normes RGPD ?

ؠؠQuelle place pour l’IP dans l’écosystème des paiements ?

José MORATA
Responsable du département trésorerie - moyens de paiements
CAISSE DES DÉPÔTS
Membre du CNPS

9h45
Retour d’expérience
Quels impacts structurels pour les banques avec
l’arrivée de l’Instant Payment en France ?

ؠؠQuel est l’investissement nécessaire ? Quels sont les efforts
et le temps nécessaires ?
ؠؠQuels sont les obstacles liés à l’intégration de ce temps réel
dans les systèmes bancaires ?
ؠؠFaut-il de nouvelles infrastructures complexes ?
•

Quid des installations des API (interfaces de programmations
applicatives) ?

Dominique BEAUCHAMP
Directeur général adjoint
NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
10h30 Café-Networking

11h00
Retour d’expérience
STET : le traitement de l’Instant Payment

ؠؠDans quels cas les banques passent-elles par la chambre de
compensation dans le cadre de l’IP ?
ؠؠPour le service TIPS, quel est le rôle de la chambre de
compensation ?

Rodolphe MEYER
Directeur Marketing & Developpement
STET

11h45
La sécurité des paiements au centre de l’Instant
Payment ?

ؠؠQuels sont les challenges qu’amène l’Instant Payment par rapport
à la détection de fraude ?
ؠؠEn quoi le profilage et le scoring sont-ils bénéfiques comme
moyens de protection de vos clients ?
ؠؠComment sécuriser l’IBAN (international bank account number) via
des alias ou la tokenisation ?

Romain DREYFUS
Project Manager
BRED
12h30 Déjeuner

14h00
La vitesse, la première exigence de vos clients ?

ؠؠComment créer des systèmes informatiques qui ont les capacités,
les performances, la résilience pour absorber des volumes de
transactions importants ? Quelle gestion des notifications ?

•

Comment utiliser la big data pour favoriser l’émergence de solutions plus
économiques ?

ؠؠComment déterminer le parcours client du paiement en C2B et
B2B (utilisation de qr-code, de RFID sur TPE) ?
ؠؠQuid de la fonctionnalité la plus avancée des demandes de
paiement : Request to Pay

Thierry LEBLOND
Directeur du Pôle Monétique et moyens de paiement
PW CONSULTANTS

14h45
La mise en œuvre dans d’autres pays :
comment en tirer profit ?
ؠؠQuels sont les services les plus significatifs aujourd’hui, pour le
monde l’IP ?
ؠؠQuels sont leurs atouts et leurs faiblesses ?
ؠؠQuels sont les bénéfices ?
ؠؠÀ l'échelle européenne, outre le service TIPS, quels nouveaux
programmes ont été lancés en 2018 ?

Lionel CHEMLA
Directeur Conseil Paiement et Innovation
COGNITIS GROUP
Nicolas MORAT
Consultant
COGNITIS GROUP
15h30 Café-Networking

16h00
Comment les nouveaux entrants s’approprient-ils
ce moyen de paiement ?
ؠؠIP & DSP2, quelles opportunités pour les fintechs ?
ؠؠQuels sont les nouveaux usages ?
ؠؠQu’en est-il de la collaboration avec le PSP gestionnaire de compte ?

Tatiana ROZOUM
Co-fondateur
FINTECTURE

16h45
Table ronde
L’Instant Payment est-il inévitable avec la
digitalisation ?
ؠؠQuels sont les enjeux du modèle économique pour le commerce ?
ؠؠComment les offres en virement instantané vont-elles être reçues ?

Jean Michel CHANAVAS
Délégué Général
MERCATEL
Membre du CNPS
Bernard RAME
Directeur de l’offre Payments & Cards
SOPRA BANKING SOFTWARE
Lionel CHEMLA
Directeur Conseil Paiement et Innovation
COGNITIS GROUP
table ronde animee par :
Philippe POIROT
Directeur Stratégie & Offres
MICROSOFT FRANCE
17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
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 (groupe Abilways) 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
et celles du groupe Abilways. 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

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

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.

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.

OUI, je m'inscris à la formation "INSTANT PAYMENT" (code 11648)
le 15 novembre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "
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

Monsieur

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___________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
Jeudi 15 novembre 2018 • Paris

Code postal

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________

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

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Date :

© ShutterStock.com

Mademoiselle

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

11648 WEB

