Identé numérique
Aborder le nouveau cadre législa f sur l’iden té numérique et
iden ﬁer les nouveaux usages pour les banques et le paiement

Présentaon

Prochaines sessions

Cee forma on présente un panorama sur
l’iden té numérique, son écosystème public et
privé avec un focus sur le « mobile ID ». Les
éléments clés des règlementa ons européennes et lois françaises qui s’appliquent de
façon transectorielle sont abordés avec une
mise en perspec ve règlementaire au
domaine du paiement. Cee compréhension
préliminaire
permet
d’aborder
pour
l’écosystème bancaire les opportunités de
développement liées à de nouveaux cas
d’usage, basés sur une iden té numérique
ﬁable et une authen ﬁca on forte.
Points forts

Vue à 360° de l’iden té numérique et focus
pour les banques et le paiement
• Forma on duale : solu ons et règlementaons
• Déﬁni ons et références règlementaires
• Références européennes et interna onales
de l’état de l’art et de solu ons innovantes

18 octobre 2018
• 11 décembre 2018
• 26 mars 2019
• 18 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, après analyse de vos
besoins et réalisa on d’une proposi on
détaillée
Animateurs

•

Langue

Français
Tarif

Nous consulter

Public

Cee forma on est ouverte à toute personne
qui a une ac vité fonc onnelle transverse (DSI,
juriste…) ou opéra onnelle (marke ng,
business, développement…) ainsi qu’à tout
type de prestataires de service de paiement
(banques ou ﬁntechs). Cee forma on ne
nécessite aucun prérequis.
Durée

Experts techniques et règlementaires sur
l’iden té et services de conﬁance numériques

Documentaon

Support de cours
• Liste des acronymes et abrévia ons
•

Lieu

Région parisienne

1 journée
• Accueil à par r de 9h
• Forma on de 9h30 à 17h30
•
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Identé numérique
Programme
Après-midi

Man

1. Vue à 360° iden té numérique
De l’iden té régalienne à l’iden té numérique
Historique et enjeux
• Déﬁni ons
Iden ﬁca on/authen ﬁca on/fédéra on
• Modèles « Issuer/User Centric »
• « Mobile ID »
− Etat de l’art technologique
− Enjeux de sécurité et vie privée
− Solu ons marché et innova ons
•

3. Le règlement eIDAS et mise en perspec ve
avec le cadre législa f applicable aux
Prestataires de Service de Paiement (PSP)
Le règlement eIDAS Volet 1 iden ﬁca on
électronique
− 3 niveaux eIDAS et les principaux critères
− Les règles pour l’interopérabilité et la
reconnaissance mutuelle entre les états
pour les services publics
− Perspec ves et enjeux de l’extension eIDAS
aux services privés
• Rela on entre eIDAS volet 1 et le cadre législa f
européen et français applicable aux PSP
− AMLD4 pour la lue contre le blanchiment
d’argent et le ﬁnancement du terrorisme
− RTS/DSP2 pour les paiements à distance
• Le règlement eIDAS Volet 2 (les services de
conﬁance) et les lois en France pour les services
en ligne
− Introduc on des cinq services de conﬁance
eIDAS
− Focus sur la signature électronique
− La dématérialisa on des rela ons contractuelles dans les domaines de la banque, de
l’assurance et des mutuelles
− Zoom sur le coﬀre-fort électronique
•

2. Règlementa ons européennes et françaises
pour la protec on des données personnelles
et la cybersécurité
Protec on des données personnelles (RGPD, loi
Informa que et Liberté)
− Les principes clés
− Qu’est-ce qu’une donnée personnelle et une
donnée sensible ? Mise en perspec ve avec le
terme « donnée sensible » pour le secteur
bancaire
− Iden té numérique et vie privée :
quels textes s’appliquent aux acteurs
bancaires et du paiement ?
− Proﬁlage et décision automa que, cas concret
de l’usage du NFC
− Focus sur la biométrie et son u lisa on pour
l’ouverture de compte
• Cybersécurité, de la LPM à la direc ve NIS : quel
impact pour les banques ?
•

4. Opportunités de l’iden té numérique pour
l’écosystème bancaire
PSP comme demandeur d’une iden té numérique
vériﬁée
• PSP comme u lisateur d’une iden té numérique
ﬁable et d’une authen ﬁca on forte
• Comment répondre au besoin des clients sur un
marché européen ouvert et très concurrencé par
des acteurs interna onaux ?
• Acteur bancaire comme fournisseur d’iden té ?
•

Contenu suscep ble d’évoluer
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