Marché des cartes en Europe
Comprendre l’organisa on et l’évolu on des moyens de
paiement cartes dans les principaux pays européens :
Open-Banking, DSP2, RTS, standards nexo…

Présentaon

Prochaines sessions

Cee forma on permet d’acquérir une vision
globale des moyens de paiement cartes sur les
marchés suivants : France, Allemagne,
Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie, PaysBas, Portugal, Pologne. Elle aborde également
les nouvelles règles et normes du SEPA pour
les cartes ainsi que les impacts de
l’Open-Banking sur le marché des cartes
Points forts

Mise en perspec ves des points communs et
des divergences entre les systèmes
domes ques européens
• Par cipa on ac ve des directeurs de Gali
sur ce marché pour des études et évalua on
de modèles économiques
• Renouvellement constant du contenu, en
par culier sur les impacts du nouveau contexte réglementaire SEPA, la normalisa on
européenne, les avancées technologiques et
les évolu ons aendues (Open-Banking, API,
Instant Payment)
•

Public

Cee forma on s’adresse à toute personne
(décisionnaire, maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre ou exploitant) dont les missions sont
rela ves aux moyens de paiement cartes dans
un contexte européen et qui aborde l’ac vité
ou ne dispose que d’une vision par elle du
sujet
Durée

1er octobre 2018
• 26 novembre 2018
• 21 mars 2019
• 6 juin 2019
•

Formaon Intra-entreprise

Nous consulter pour connaître les disponibilités. Le contenu de cee forma on, organisée
au sein de votre entreprise, peut être adapté à
vos objec fs par culiers, à par r de votre liste
de pays concernés, après analyse de vos besoins et réalisa on d’une proposi on détaillée
Animateurs

Experts des marchés cartes et systèmes de
paiement, ﬂux et règlementa on
Langue

Français et anglais
Tarif

Nous consulter
Documentaon

Support de cours
• Liste des sigles moné ques
•

Lieu

Région parisienne

1 journée
• Accueil à par r de 9h
• Forma on de 9h30 à 17h30
•
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Marché des cartes en Europe
Programme
Man

1. Présenta on des 3 systèmes domes ques
majeurs

Après-midi

3. Les nouvelles règles et normes du SEPA pour
les cartes
Cadre juridique et réglementaire
Direc ves sur les Services de Paiement (DSP1),
règlement européen rela f aux commissions
d’interchange, Payment Service Provider (PSP),
Etablissements de Paiement, les RTS (Regulatory
Technical Standards) de l’ABE
• Direc ve sur les Services de Paiement 2 (DSP2)
Principales disposi ons, nouvelles catégories
d’acteurs (TPP), calendrier et processus de mise
en œuvre
Le droit d’accès au compte, les services d’informa on sur les comptes (Agrégateur), les services
d’ini a on de paiement (Ini ateur)
• Instances de gouvernance de la moné que au
niveau européen
Le conseil européen des banques (EPC), l’ERBP,
l’ABE
• Normalisa on européenne
« SEPA Cards Standardisa on Volume » - SEPA
FAST, EPAS, nexo - Perspec ves pour l’implémenta on des nouveaux standards

Données générales, produit phare, principaux
acteurs, schéma d’organisa on générale, infrastructures, par cularités du marché, évolu on des
« Schemes » locaux dans le SEPA, solu ons de
paiement innovantes (paiement mobile, etc...) et
nouveaux entrants
• France
Cartes Bancaires
• Allemagne
Girocard, ELV/OLV
• RoyaumeRoyaume-Uni
UK Payments, Link, rôle des systèmes
interna onaux

•

2. Autres exemples de systèmes domes ques
Données générales, produit phare, principaux
acteurs, schéma d’organisa on générale, infrastructures, par cularités et évolu on du marché
(innova on dans les paiements)
• Belgique
Bancontact
• PaysPays-Bas
Maestro
• Espagne
Redsys (Sistema 4B, Servired), Euro 6000
• Italie
PagoBancomat, Cartasi
• Portugal
Mul banco
• Organisa on des pays sans système domes que

4. L’OpenL’Open-Banking et les impacts sur le marché
des cartes
•

•

•
•

•

Nouvel écosystème des paiements en Europe
− Une transforma on digitale qui dépasse les
services de paiement
− L’accès aux données des comptes de paiement
Mise en œuvre des services d’informa on sur les
comptes et des services d’ini a on de paiement
− Accès direct et indirect
− Focus sur les API
− Ini a ves en Europe - Perspec ve en termes
de standardisa on
Enseignements et enjeux autour de l’Openl’OpenBanking
Tendances du marché européen des paiements
− Nouveaux acteurs (Fintech...)
− Instant Payment
− Refonte des modèles économiques en place
Opportunités du SEPA
Nouveaux marchés - consolida on des acteurs Des parcours clients réinventés
Contenu suscep ble d’évoluer
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