FORMATION
LA MONÉTIQUE ET LE SYSTÈME CB

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le fonctionnement du système carte et mobile CB aussi bien du côté émetteur,
acquéreur et qu’interbancaire / S’approprier les bases de la lutte contre la fraude /
Appréhender les évolutions en cours

PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs souhaitant connaître
ou approfondir les diﬀérents aspects
de la monétique CB.
PRÉ-REQUIS
Avoir une activité en relation avec les
moyens de paiement.
COMPÉTENCES VISÉES
Dynamiser la stratégie de paiement
de ma société.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Cours théorique en distanciel (classe
virtuelle).
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Exercices pratiques et mises en
situation (validation des acquis au
cours et à la ﬁn de la formation).
CALENDRIER 2022
13 et 14 janvier / 10 et 11 février
17 et 18 mars / 14 et 15 avril
5 et 6 mai / 2 et 3 juin / 30 juin et
1er juillet / 8 et 9 septembre
6 et 7 octobre / 17 et 18 novembre
8 et 9 décembre

ANIMATEURS
Henri GUIGUES
Formateur expert, Henri intervient en monétique
depuis 37 ans. Intervenant dans les organisations
interbancaires, il collabore à la mise au point des
spéciﬁcations du système de paiement par carte et
mobile CB.

Jean-Marc SITBON
Formateur expert, Jean-Marc possède une
expérience de 36 années dans la monétique et a
participé à de nombreux projets d’évolution des
systèmes de paiement.

HORAIRES
9h00 - 17h00
Pauses : 11h / 15h
Déjeuner : 12h30 - 13h30
TARIFS
1 620 € HT / par participant.
Tarif à partir de la 3ème inscription à la
même session : 1 296 € HT

PROGRAMMES
1er JOUR

APRÈS-MIDI :

MATIN :

5 - Cinématiques des transactions par carte CB

1 - Histoire des instruments de paiement
2 - Fondements du système CB
3 - Le système CB et ses acteurs
- Cartographie
- Groupement des Cartes Bancaires CB
- PSP, industriels et associations
- Autres systèmes cartes
- Compensation
- Législation : SEPA, DSP 2, RTS
- Banque Centrale, CNPS

4 - Les volumes
- Chiﬀres clés de la carte CB
- Benchmark Européen
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- Paiement
- Retrait

6 - Le domaine émetteur
- Obligations statutaires
- Contrats
- Carte
- Gestion du risque émetteur

7 - Le domaine acquéreur paiement
- Obligations statutaires
- Contrats
- Choix de la marque en paiement
- Paiement à distance sécurisé
- Paiement sans-contact carte et mobile
- Gestion du risque acquéreur paiement

CONTACT
formation@cb2i.eu

2

JOURS
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2ème JOUR

APRÈS-MIDI :

MATIN :

11 - La fraude

8 - Le domaine acquéreur retrait
- Obligations statutaires
- Gestion du risque acquéreur retrait

9 - Les fonctions communautaires
- Autorisation
- Compensation et règlement
- SICB, les protocoles et l’agrément CB

10 - Les impayés et litiges interbancaires

- Déﬁnition, typologies de fraude et moyens de lutte
- Aspects juridiques
- Statistiques

12 - Les tariﬁcations interbancaires
- Retrait et Paiement
- Autres tariﬁcations interbancaires

13 - L’innovation et les évolutions CB
- Wallets
- Biométrie

14 - Conclusion

NOTES
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