CONFÉRENCE

Communiqué de Presse
Paris, le 17 Avril 2013

Le marché français de la monnaie électronique :
quel avenir dans la nouvelle Europe des
paiements ?
Après la transposition française de la DME 2 : les enjeux et défis d’un
nouveau marché

En quoi le nouveau cadre juridique français ouvre-t-il des opportunités, et lesquelles, pour
les acteurs nationaux, européens, mondiaux ?
Que pouvons-nous apprendre des expériences de nos voisins européens, et spécialement
du marché anglais des paiements et de la monnaie électronique ?
Au-delà de la DME 2, faut-il déjà anticiper, une refonte globale du droit des services de
paiement en Europe (DSP 2) ? Quels seront les nouveaux marchés ? Le nouveau jeu
d’acteurs ? Comment évoluera l’industrie des systèmes de paiement ?
Cette matinée a pour objectif de débattre des enjeux et défis qui attendent le marché
français de la monnaie électronique après la transposition de la deuxième Directive
Monnaie Électronique* (« DME 2 ») par la loi du 28 janvier 2013.
EESTEL (Experts Européens en Systèmes de Transactions Electroniques) a réuni pour
cette matinée opérateurs, régulateurs et experts français comme européens pour nous
éclairer sur les enjeux et les défis des paiements de demain.

La matinée se tiendra le Mercredi 15 Mai 2013 de 8h00 à 14h00
au Centre d’Affaires du Trocadéro, 112 Avenue Kléber, à Paris 16ème .
Informations complémentaires et inscriptions sur www.eestel.com.
Nombre de places limité.

* 2009/110/CE du 16 septembre 2009 dite « DME2 »

Le programme en détails
8h00 : Accueil – Petit-Déjeuner
8h30 : Mot de bienvenue par Eric NIZARD – Président d’EESTEL
8h45 : Introduction par Pierre STORRER – FÉRAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE - Avocat à la
Cour (Expert EESTEL)
9h00-10h30 : Le contexte de la transposition française de la DME 2 et ses problématiques

•

Cadre législatif européen

Jean-Paul GAUZÈS, Député Européen, membre de la Commission des affaires économiques
et monétaires du Parlement européen, ancien rapporteur sur la Directive services de paiement

•

L'expérience anglaise : modèle ou anti-modèle ?

Mark BERESFORD, EDGAR DUNN & COMPANY - Director

•

La position de l’autorité de supervision française

Jean-Claude HUYSSEN, Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation,
Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - Directeur

• Questions-Réponses de la salle
10h30-10h45: PAUSE
10h45-12h00 : Table Ronde : Nouveau marché, nouveaux acteurs
Intervenants:
Jérôme TRAISNEL, Association Française des Etablissements de Paiement et de
Monnaie Electronique (AFEPAME) - Président
Jacques ANTOINE, Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire
(SFPMEI) - Président
Jan VAN WIJNENDAELE, TUNZ (groupe INGENICO) - Managing Director
Nicolas BENADY, QUAELYS - Consultant (Expert EESTEL)
12h00 :

Questions-Réponses de la salle
Synthèse de la matinée

12h30 :

Cocktail déjeunatoire

A propos d’EESTEL
EESTEL, l’association des experts en systèmes de transactions électroniques, contribue à bâtir
et à promouvoir l'état de l'art en la matière. EESTEL est née en 1998 de la réunion des
quelques membres fondateurs avec la volonté de partager expertise, expérience et un
jugement global et indépendant au sein d'une même structure.
Les experts d'EESTEL mènent à bien d'importants projets de développement et de certification
de systèmes de paiement, billettique, dématérialisation, identité électronique ...
EESTEL compte 43 membres, représentant près de 1.000 années d’expertise.
Le succès d'EESTEL tient au respect constant de ses principes fondateurs :
- l'excellence d'un réseau fédéré de spécialistes des systèmes de transactions
électroniques, cartes à puce, terminaux, réseaux, sécurité des transactions et des
systèmes, et leurs applications
- des métiers complémentaires couvrant un spectre étendu : architecture de services,
approche métier, technologies et architectures techniques, conduite de projets –
tests – homologation – certification
- une indépendance totale de tout groupe financier ou industriel.
Toutes les informations sur www.eestel.com
Suivez-nous : Twitter @EESTEL_FR – Linkedin – Viadéo
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