Rencontres "Breakthroughs in Payments"
16 déc 2010 - Mobiles et Cartes
Le Mobile, innovation d'accélération ou de rupture
pour les cartes de paiements ?
Présentation de la rencontre « Mobiles et Cartes »
Le paiement par mobile génère de plus en plus d’offres de la part de nouveaux entrants dans les
moyens de paiements ou de pilotes de la part des fournisseurs de cartes. Mais la technologie
mobile est-elle plus naturellement une opportunité pour les nouveaux entrants ou pour les acteurs
déjà en place ? Nous vous invitons à venir écouter nos intervenants et à venir partager vos propres
réflexions dans un format très interactif.
La rencontre sera également retransmise en format WebTV. tous les participants à distance
pourront intervenir pendant le débat grâce à Twitter pour poser des questions. Nous souhaitons le
format le plus interactif possible.

Public
Ces rencontres s’adressent à des professionnels de l’industrie des paiements, curieux de
s’informer sur les grandes tendances à venir et désireux de développer des contacts avec leurs
pairs. Un format très interactif des échanges et une atmosphère décontractée seront de mise. Les
nombreuses opportunités de réseautage permettront à tous de tisser des liens permettant
d’augmenter les opportunités de partenariats.

Inscription
Venez nous rejoindre en vous inscrivant sur la page

http://event.finthru.com
Les inscriptions sont gratuites jusqu’au 21 novembre.

Agenda du 16 décembre
18h30-18h35
18h35-18h45
18h45-19h30

Accueil
Introduction – Frédéric Baud, Financial Breakthroughs
Table ronde animée par Jean-Michel Billaut, fondateur de
l’Atelier BNP Paribas

Organisateur

Financial Breakthroughs Consulting :
Financial Breakthroughs est une nouvelle société de conseil, focalisée sur les thèmes majeurs qui
impacteront l'industrie financière sur un horizon 3-5 ans.
Financial Breakthroughs vous offre un accompagnement stratégique pour vous aider à définir les
projets qui vous permettront de répondre aux opportunités offertes.
Plus d’infos sur http://www.finthru.com

Sponsor

TnP Consultants :
Notre ambition est d’accompagner les directions générales dans leurs défis stratégiques. Nous
leur apportons notre expertise dans la définition et la mise en place de modèles opérationnels.
Dans l'optique d'accompagner les entreprises dans leur réflexion stratégique, TnP Consultants
publie le premier benchmark sur « Où investir dans le m-payment ? ».
Au travers de cette étude et de son expertise, TnP aide les acteurs du m-payment à bâtir des plans
de mise en oeuvre : dès aujourd'hui, quels pays, quelle technologie, quels fournisseurs ?
Plus d’infos sur http://www.tnpconsultants.com

Partenaires

http://www.mobilepaymentexpo.com

http://siliconsentier.org/

http://www.orange-business.com

http://www.finance-innovation.org/

