INSTANT PAYMENT
Une réponse sécurisée aux échanges d'aujourd'hui ?
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.
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Des solutions d’IP ont été mises en oeuvre 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 sousjacente 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

Duree :
1 jour - 7 heures

croissance d'un pays, d’identifier la clef de la protection des paiements clients, de

Tarif :
Tarif HT : 1095 €

des premières applications en France et ce qu’il advient du ser vice TIPS.

connaître les infrastructures nécessaires, de découvrir les investissements et les résultats
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.
Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

OBJECTIFS
Déterminez les enjeux de l’IP pour la croissance nationale
Identifiez les investissements nécessaires pour la mise en place de ce moyen de
paiement
Conciliez l’IP et la règlementation (RGPD, DSP2)
Comparez nos solutions à celles des autres pays et tirez-en le meilleur

POUR QUI ?
Responsables moyens de paiement
Responsables monétique et paiements électroniques
Responsables relations interbancaires
Responsables système de place
Responsables lutte contre la fraude
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
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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

PROGRAMME
Instant payment : une réponse sécurisée aux échanges d'aujourd'hui ?
Jeudi 15 novembre 2018 à Paris
Quels sont les enjeux et les opportunités pour le marché de l’Instant Payment (IP)
?
- Quels sont les principaux bénéfices de l’Instant Payment ?
- Quelles sont les offres à valeur ajoutée autour de l’IP ?
• Quid : notification / assurance / débit différé…
- Quels sont les cas d’utilisation de l’Instant Payment ?
- Vers la transition du système de compensation interbancaire vers les paiements
instantanés ?
- La commercialisation des données va-t-elle devenir une source majeure pour les
banques ?
• Quid avec les normes RGPD ?
- Quelle place pour l’IP dans l’écosystème des paiements ?
Retour d’expérience
Quels impacts structurels pour les banques avec l’arrivée de l’Instant Payment en
France ?
- Quel est l’investissement nécessaire ? Quels sont les efforts et le temps nécessaires ?
- Quels sont les obstacles liés à l’intégration de ce temps réel dans les systèmes
bancaires ?
- Faut-il de nouvelles infrastructures complexes ?
• Quid des installations des API (interfaces de programmations applicatives) ?
Retour d’expérience
STET : le traitement de l’Instant Payment
- Dans quels cas les banques passent-elles par la chambre de compensation dans le
cadre de l’IP ?
- Pour le service TIPS, quel est le rôle de la chambre de compensation ?
La sécurité des paiements au centre de l’Instant Payment ?
- Quels sont les challenges qu’amène l’Instant Payment par rapport à la détection de
fraude ?
- En quoi le profilage et le scoring sont-ils bénéfiques comme moyens de protection de
vos clients ?
- Comment sécuriser l’IBAN (international bank account number) via des alias ou la
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tokenisation ?
La vitesse, la première exigence de vos clients ?
- Comment 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
?
- Comment déterminer le parcours client du paiement en C2B et B2B (utilisation de qrcode, de RFID sur TPE) ?
- Quid de la fonctionnalité la plus avancée des demandes de paiement : Request to Pay
La mise en oeuvre dans d’autres pays : comment en tirer profit ?
- Quels sont les services les plus significatifs aujourd’hui, pour le monde l’IP ?
- Quels sont leurs atouts et leurs faiblesses ?
- Quels sont les bénéfices ?
- À l'échelle européenne, outre le service TIPS, quels nouveaux programmes ont été
lancés en 2018 ?
Comment les nouveaux entrants s’approprient-ils ce moyen de paiement ?
- IP & DSP2, quelles opportunités pour les fintechs ?
- Quels sont les nouveaux usages ?
- Qu’en est-il de la collaboration avec le PSP gestionnaire de compte ?
Table ronde
L’Instant Payment est-il inévitable avec la digitalisation ?
- Quels sont les enjeux du modèle économique pour le commerce ?
- Comment les offres en virement instantané vont-elles être reçues ?

INTERVENANTS
Nicolas
Morat
Consultant
COGNITIS GROUP
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