Vers la fin du cash ?
Jeudi 9 novembre 2017 | 8:30 - 13:00
Salle Raymond Aron (2ème étage)

http://chairgovreg.fondation-dauphine.fr

Deux ressortissants de la zone euro pourront bientôt se transmettre une somme d’argent de
manière dématérialisée et quasi-instantanée, en face-à-face ou à travers les frontières, en
recourant à leurs smartphones et à leurs intermédiaires financiers habituels, en étant avisés
dans un délai de quelques secondes de la bonne fin de cette opération. C’est la promesse
du paiement instantané, que poursuit le Conseil des paiements de détail en euros (ERPB),
sous l’impulsion de la Banque centrale européenne et à l’échéance de novembre 2017. Le
Royaume-Uni, à travers le déploiement de Faster Payments, a montré qu’un tel système de
paiement instantané était relativement facile à déployer, qu’il constituait un important levier
de modernisation des paiements et qu’il profitait à l’ensemble des acteurs économiques.
Les enjeux sont multiples :
•

Bouleversement progressif des habitudes de paiement : accélération du déclin du chèque,
moindre utilisation de la monnaie fiduciaire, essor des paiements transfrontaliers…

•

Moindre dépendance des économies européennes au duopole américain de paiement par
carte Visa / MasterCard,

•

Nécessité d’anticiper et de combattre en temps réel de nouveaux schémas de fraude, de
blanchiment d’argent sale ou de financement du terrorisme,

•

Emergence ou arrivée d’acteurs du numérique sur le marché,

•

Consolidation des acteurs européens de la compensation et du règlement des paiements
de détail (STET, EBA Clearing…),

•

Risque d’exclusion de certaines parties de la population,

•

Résilience des systèmes de paiement

Pour réfléchir à ces enjeux, le Conseil général de l’économie et la Chaire Gouvernance &
Régulation ont réuni comme chaque année des opérateurs industriels et financiers, des
régulateurs et des universitaires, autour de deux grands thèmes : les nouveaux jeux d’acteurs
industriels et financiers, les nouveaux enjeux de la régulation.

Programme
8:30 - 9:05 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9:05 - 9:15 INTRODUCTION

Isabelle Huault | Présidente, Université Paris-Dauphine
9:15 - 9:35 GUEST SPEAKER

Cecilia Skingsley | Deputy Governor, Riksbank (Banque Centrale de Suède)
Innovation in the retail payments market
9:35 - 9:45 Questions à Cecilia Skingsley

9:45 - 11:05
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TABLE RONDE :
LES NOUVEAUX JEUX D’ACTEURS INDUSTRIELS ET FINANCIERS
ÈRE

Président de session : Hervé Alexandre | PSL Research University, Paris-Dauphine
• Le compte Nickel dans la stratégie d’une grande banque
Hugues Le Bret | BNP Paribas et Compte Nickel
• Le paiement par téléphone
Jean-Bernard Mateu | Orange Banque
• Le marché africain
David Bounie | Télécom ParisTech
• L’arrivée des acteurs du numérique
Cyrille Chiche | Lydia
11:05 - 11:25 Pause-café

11:25 - 12:45
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TABLE RONDE:
LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA RÉGULATION

ÈME

Président de session : Rémi Steiner | Conseil général de l’économie
• Révolution technologique dans les services financiers et nouveaux risques LCB/FT
Bruno Dalles | Tracfin
• Les particularités du billet de banque par rapport à la monnaie digitale
Gilles Vaysset | Banque de France
• Accompagner les entreprises du numérique dans la complexité de la régulation  
Cathie-Rosalie Joly | Bird & Bird
• Publics fragiles et accessibilité bancaire
Didier Brune | Banque Postale
12:45 - 12:55 CLÔTURE

Luc Rousseau | Vice-président, Conseil général de l’économie
13:00 - 14:30 Cocktail

Les partenaires de la Chaire Gouvernance et Régulation

Mécènes

Partenaires institutionnels

Partenaires experts
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