
                    15 MAI 2014 : 8h30-14h 

Paiement-Innovation-Commerce : Le temps des solutions 

Le "PIC" : un rendez-vous périodique pour comprendre comment tirer parti de la révolution des 

paiements. 

 

« Le paiement est au cœur du commerce », c’est sur cette conviction forte et pragmatique que 

CANTON Consulting * a décidé de créer un rendez-vous périodique où puissent efficacement 

dialoguer les mondes du paiement, du commerce et de l'innovation. 

 « PIC : Paiement, Innovation, Commerce » est l’intitulé de ce cycle  d’information et d’entretiens 

dont la première conférence aura lieu le 15 mai, de 8h30 à 14h,  dans les salons de France Amériques, 

9 avenue Franklin Roosevelt (8°). 

Les conférences "PIC" mobilisent des intervenants de haut niveau pour  faire le point sur l'évolution 
prochaine de la réglementation des paiements, en Europe et en France,  et  ses impacts pour le 
monde du commerce.  
 
La  conférence  est organisée autour de trois tables rondes : 
 

1. Les nouveaux cadres réglementaires : Sept  ans après la première Directive sur les 
services de paiement (DSP), le « Paquet paiement » européen vient rebattre les cartes avec une 
nouvelle directive (DSP2) et un règlement sur les commissions d’interchange. 
Le Parlement européen a amendé le projet début avril, pour renforcer les mesures favorables aux 
commerçants et consommateurs mais sans vote final sur ces projets. 
Que va-t-il se passer maintenant ? Quel calendrier ? A quoi s’attendre sur l’évolution du prix des 
services de paiement ? Quels seront les nouveaux entrants et les éventuels perdants ? A qui les 
obligations de Principes d’application sectoriels (PSP) seront-elles applicables ? Et où en est la France 
dans l’adaptation de son cadre réglementaire national ? 
Pour répondre à ces enjeux qui vont transformer le paysage des paiements à partir de 2015, 
interviendront :  

M. Alexander GEE, Commission Européenne, DG Concurrence 

Mme Monica MONACO, Fondatrice et Managing Director TrustEuAffairs 

M. Fabrice WENGER, DG Trésor, bureau "Services bancaires et moyens de 
paiement" 

M. Jean-Yves ROSSI, Président fondateur de CANTON-Consulting 
 
 

2. Les besoins du Commerce : Dans la dynamique de transformation des services de 
paiement, où une nouvelle solution ne perce que si elle est adoptée par les commerçants, le 
Commerce joue un rôle prescripteur majeur. Comment les différents univers du commerce sont-ils 
touchés ? Quels sont leurs attentes et leurs priorités,  leurs espoirs et leurs craintes ?  
Viennent en débattre : 



M. Gérard BOHELAY, Vice-Président de la CGPME, Président des PME du 
Commerce 
M. Xavier DONADIEU de LAVIT, Responsable Financier de Leroy-Merlin 
E-Commerce (rep. attendue) 
Jean-François DELORME, expert CANTON-Consulting 
 
 

3. Nouvelles solutions – nouveaux usages : Le changement, c’est du concret et c’est 
maintenant ! Singularité des conférences «PIC » : en fin de chaque rencontre une sélection de solutions 
nouvelles est présentée par des entreprises innovantes. Un « business dating » tourné vers l’efficacité: 
une courte présentation et 10 minutes de questions réponses avec la salle. 
Cette sélection illustre les nouvelles formes de prestations de services permises par une 
réglementation destinée à favoriser l’innovation.  
Quatre entrepreneurs présenteront leurs solutions : 

  EYE-BUY (présentation M. Georges Blondeau, Directeur Général) le paiement mobile one-
touch - www.eyebuy.fr 

  MyBank (présentation Mme Fatouma Sy, Head of Product Development) www.mybank.eu 

   PLEBICOM (présentation M. Gilles Nectoux, PDG et Fondateur) éditeur d'une plateforme 
donnant accès aux enseignes à de puissants supports publicitaires grâce au mariage du big 
data des banques et du marketing à la performance www.plebicom.com 

   STARPASS (présentation Jim Dorra) Micropaiement multi-solutions : SMS+, télécom, prépayé, 
... www.starpass.fr 

 
 
*A propos de CANTON-Consulting 

CANTON-Consulting est une jeune entreprise innovante créée en  2009, au rendez-vous de la 

révolution des paiements lancée en Europe par la première directive sur les services de paiement. 

CANTON Consulting accompagne des projets innovants dans les services de paiement : soit, coté offre, 

pour la création de nouvelles solutions et nouveaux acteurs, soit, coté demande, auprès de sociétés 

industrielles, commerciales ou de services ou d'organismes publics pour l'optimisation de leurs 

solutions de paiement ou la maîtrise des exigences de conformité. La formation complète 

naturellement cette offre de conseil. CANTON-Consulting édite la revue « NDP »- Nouvelles 

Dynamiques du Paiement ®- qui délivre aux professionnels, deux fois par mois, l’outil  de veille le plus 

complet sur les transformations engagées dans le monde du paiement.  

Contacts et inscriptions : www .cantonconsulting.eu – 09 63 46 85 46 – 

pic@cantonconsulting.fr 
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