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CB, UN ÉCOSYSTÈME RESILIENT QUI DOIT CONTINUER À S’ADAPTER  
À UN MONDE DE CHOCS MULTIPLES A FORTE INTENSITE.

De la pandémie mondiale qui se prolonge depuis plus de deux ans, à une guerre ouverte sur le territoire européen qui 
bouleverse nos relations et nos modèles d’échanges internationaux, cette année 2022 est une nouvelle année où se 
multiplient les chocs à forte intensité et transforment encore plus profondément nos repères. En outre, tout ceci est amplifié 
par les nombreux dérèglements climatiques, devenus réalité mondialisée où les catastrophes environnementales et sociales 
s’enchaînent à un rythme et une étendue jamais constatés.

Dans ce contexte où la planète des paiements vit également de nombreuses mutations tant sur les technologies et les 
services, que sur les usages et les modèles de consommation, CB, le système carte et mobile préféré des Français, tient le 
cap fixé tant sur la sécurité et la résilience des services, que sur l’innovation et l’animation de l’écosystème des paiements 
en France. Pour autant, dans ce contexte incertain, il se doit d’être encore toujours plus agile, ouvert, efficace, innovant et 
sécurisé.

Avec nos invités éclaireurs d’avenir et nos ateliers d’experts, le Forum CB #2022 a pour ambition d’actualiser les contours 
de notre environnement économique, social et géopolitique, et à dessiner l’horizon des principaux défis qu’il va nous falloir 
relever ensemble.
Après plus de 2 années de Covid, du retour de l’inflation, d’émergence d’autocrates face aux démocraties, de ruptures 
climatiques… où en est-on ? Constate-t-on la poursuite des évolutions sociétales marquantes de l’an dernier ? La prise de 
conscience RSE qui s’est imposée durant cette pandémie s’est-elle intensifiée ? La crise économique a-t-elle mis en lumière 
d’autres priorités ? La guerre en Ukraine a-t-elle infléchi certaines tendances ? Dans cet environnement où en est l’Europe des 
paiements, et où en est plus particulièrement CB ? La digitalisation des paiements s’est-elle encore accélérée ? Quels sont les 
nouveaux services et usages gagnants ? Quels sont les enjeux sécuritaires de ce monde en guerre étendu au cyber espace ? 
La RSE devient-elle plus qu’un sujet de communication, un sujet de société ? La data et les monnaies virtuelles vont-elles 
bouleverser le mix des paiements entre fiduciaire et scriptural ?...

POUR ÉCLAIRER LES PERSPECTIVES, DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS ET EXPERTS ONT ÉTÉ INVITÉS.

Journée animée par Perrine TARNEAUD  
Journaliste et Directrice de l’Information de Public Sénat

09H00  ACCUEIL CAFE

09H30  OUVERTURE DU FORUM CB #2022 
  Perrine TARNEAUD - Journaliste et Directrice de l’Information de Public Sénat

09H45  BIENVENUE  
  Jean-Paul MAZOYER - Président de CB

10H00  3 QUESTIONS À FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU  
  Gouverneur de la Banque de France



10H20   TABLE-RONDE : COMMERCE, MONETIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

  • Philippe DELANOUE - Président de l’AFPC 
  • Regis FOLBAUM - Directeur des Paiements La Banque Postale 
  • Marc LOLIVIER - Délégué Général de la Fevad 
  • Virginie MELAINE-CHRISTENSEN - Directrice Solutions de Paiement Locales Europe Adyen 
  • Loÿs MOULIN - Directeur du Développement CB 
  • Bertrand PINEAU - Délégué Général de Mercatel 
  • Emilie TISON - Directrice Services Financiers U Enseigne & Directrice Générale UEP 

11H20  LA PAROLE À JEAN-MARC JANCOVICI 
  Associé fondateur de Carbone 4, expert des sujets énergie/climat et empreinte carbone des entreprises et organisations 
  et auteur de ‘‘Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique’’

11H50   LA PAROLE À GUILLAUME PITRON 
  Journaliste, auteur de ‘‘L’enfer numérique’’ et de ‘‘La guerre des métaux rares’’

12H10  COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14H15  AVANT-PROPOS 
  Philippe LAULANIE - Directeur Général CB

14H35  3 QUESTIONS À JEAN-NOËL BARROT 
  Ministre Délégué de la Transition Numérique et des Télécommunications 

14H40   TABLE-RONDE : LES ENJEUX DE LA CONFIANCE NUMERIQUE 
  • Walter CAPPILATI - Directeur Général de Thalès services numériques 
  • Pierre CHASSIGNEUX - Directeur des Projets et Evolutions CB 
  • Marie-Laure DENIS - Présidente de la CNIL 
  • Emmanuel NAËGELEN - Directeur Général adjoint de l’ANSSI 
  • Jérôme RAGUENES - Directeur du département Numérique, Paiements et Résilience opérationnelle FBF 
  • Gudrun STOCK - Commission Européenne DG Connect 
  • Florent TOURNOIS - Directeur de projet France Identité (Ministère de l’Intérieur - ANTS)   
 

15H40  CONCLUSION 
  Philippe LAULANIE - Directeur Général CB

15H45  FIN – NETWORKING - EXPO - COUPE DE CHAMPAGNE   

L’inclusion numérique 

Conjuguer innovations en matière de paiement que ce soit en 
termes de technologies, de solutions ou de parcours client, avec 
inclusion numérique des citoyens, des professionnels et des 
territoires est une volonté et une priorité de CB, matérialisées cette 
année par un Trophée spécialement dédié.

Les invités : 

Les finalistes des Trophées de l’Innovation CB #2022 : 
• PAYELO : une carte bancaire qui offre simplicité et sécurité 
lors de la mise à disposition d’argent à un tiers.
• PROXIGITAL : une borne chez les buralistes et qui donne un 
accès rapide et simple à des services digitalisés.
• WEEM : une cabine acoustique connectée et intelligente 
qui facilite le quotidien des usagers. 

CAFÉ JOYEUX : La première famille de cafés-restaurants 
qui contribue à l’inclusion professionnelle de personnes en 
situation de handicap mental et cognitif.

Le nouveau phygital
Le nouveau phygital est dans la continuité des initiatives que 
CB a développées pour accompagner le commerce dans sa 
transformation numérique. Le phygital consiste à connecter le 
monde numérique au monde physique et à offrir à l’utilisateur 
une expérience interactive unique (technologies, parcours clients, 
solutions de paiement).

Les invités : 

Les finalistes des Trophées de l’Innovation CB #2022 : 
• KOMET STORY : un showroom privé réservable via une App
• TOTEM : un magasin en libre service dans vos bureaux

PHARMAZON : Depuis 2015, Pharmazon négocie, achète 
et stocke pour le compte de pharmacies plus de 15000  
références. En 2021, Pharmazon ouvre sa plateforme 
Pharmazon.fr : un site 100% solidaire et engagé au service 
du commerce de proximité !

ATELIER 1 LAB by CB : 12h45 à 13h15 ATELIER 2 LAB by CB : 13h15 à 13h45

PARTICIPATION SUR INVITATION
Pour s’inscrire, compléter le formulaire en ligne 

www.cartes-bancaires.com/evenements/forum-cb-2022
#forumCB 

http://www.cartes-bancaires.com/evenements/forum-cb-2022 

