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Forum CB 2016

le commerce mis à l’honneur
Cette 3ème édition du Forum CB a associé
encore plus étroitement le commerce qui met
en œuvre les nouvelles solutions de paiement
pour notamment permettre un parcours client
plus fluide et plus agréable. Les enseignes
directement ou leurs fédérations représentatives
ont pu témoigner de leurs expériences et
partager avec l’assemblée leurs projets, leur
vision. Ninon Renaud des Echos a animé tous
les débats et poussé les intervenants à se livrer
jusqu’au bout.
Durant cette journée, divers sujets d’actualité ont été abordés comme l’émergence du paiement mobile mais aussi les axes
de développement qui restent encore pour le paiement par carte. Ont été également abordés des sujets plus prospectifs
comme l’instant payment, le blockchain mais
aussi les wearables et objets connectés. A
quelles perspectives peut-on s’attendre et
dans quelles conditions économiques ?
Ce Forum CB a également permis aux
industriels de la monétique et à plusieurs
fintechs de présenter des projets innovants
avec démonstrations à l’appui et donner au
public l’opportunité de les tester dans des
conditions quasi réelles.
Merci à tous d’avoir contribué à faire de ce
Forum CB un lieu incontournable de réflexion sur notre avenir en matière de paiement et rendez-vous l’année prochaine !

Le Forum CB c’était aussi sur twitter
sélection de quelques tweets

«

Cartes Bancaires CB
L’#interbancarité est un système gagnant-gagnant pour les
banques, les partenaires & les commerçants. Pascal Célérier
@CartesCB#ForumCB16

«

«

Israël Eric
#ForumCB16 Intéressant d’entendre que l’innovation dans
les #paiements vient des #retailers et des usages .

«

«

Pierre Metivier
Pascal Célérier - Dans le foisonnement des solutions,
préserver l’essentiel - sécurité, commodité et protection des
données #ForumCB16

«

«

Nicolas Dejonghe
#ForumCB16 Pascal Célérier parle de génération A ou B vs
la Y. Votons plutôt pour la génération CB.

«

«

Cartes Bancaires CB
L’universalité est une clef du succès pour le #paiement.
Jean-Michel Chavanas #Mercatel #ForumCB16

«

«

Ghislain d’Alançon
Le paiement est un élément de relation entre le consomateur et le
commerçant @michelleger #ForumCB16

«

Philippe Delanoue
Oui la sécurité a1 coût mais le ROI est positif. La
confiance élément de base de chaque moyen de
paiement est lié à la sécurité #ForumCB16

«

«

«

PayByPhone
La solution pour développer le paiement mobile c’est de
développer des usages à valeur ajoutée. M.Espagnon
#ForumCB16 On est d’accord

«

«

Gemalto France
«Le #paiement #sanscontact a déjà 10 ans, l’usage des nouvelles
technologies prend du temps»- Gabrielle Bugat @GemaltoFrance
au #ForumCB16

«

«

Cartes Bancaires CB
Nous avons testé un système de Click&Delivery, les
consommateurs adoptent facilement le #sanscontact@
leger_mic@ingenico#ForumCB16

«

«

Romain Meggle
#ForumCB16 @FinTechFR @FranceFintech #blockchain
décentralise la #confiance mais ne traite pas tous les
problèmes

«

«

Christine Bardoulat
#forumcb16 @STIF ouverture des réseaux de transport
parisien vers l’Open Payment @EMV!!! Enfin!!!

«

«

Cartes Bancaires CB
L’#hyperconnectivité et la multiplication des canaux
changent le comportement du consommateur@leger_
mic@ingenico #ForumCB16

«

«

Reveznexus
RT @PierreMetivier. La #blockchain en 4 mots architecture de confiance décentralisée. @ludofrances
@CartesCB #ForumCB16 cc@datarmine

«

Marie-Astrid Michel
#philippemarquetty #societegenerale #ForumCB16
«le consommateur ne veut pas payer, il veut acheter».
#makeitsimple

«

«
«

Ludovic Francesconi
#forumCB16 pour @acrouzet @ AUCHAN_France il faut
créer des coopérations entre commerçants, banques et
@CartesCB sur le #paiementmobile

«

«

Cartes Bancaires CB
1 #paiement sur 2 via @Paylib se fait sur #mobile
Philippe Marquetty @SocieteGenerale #ForumCB16

«

«

Ninon Renaud
Le PMU va tester le paimeent des gains des parieurs sur leur
carte bancaire #chasseaucash #innovation po.st/1bwg7K via
@LesEchos

«

