
 

 

PROGRAMME DES ASSISES 

En décembre dernier, Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, et 
Emmanuel MACRON, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, lançaient une 

concertation pour définir une stratégie nationale des moyens de paiement. La synthèse de ces 
travaux, qui irriguera cette stratégie, sera présentée lors de ces Assises des moyens de paiement. 

 
Des start-ups, des banques, des commerçants et autres prestataires se tiendront à votre disposition en salle 

Bloch-Lainé afin de vous présenter leurs innovations technologiques qui permettront l’évolution des moyens 

de paiement.  
 

Les débats seront animés par Christian Menanteau, journaliste RTL 

8h00 – 9h00  Accueil des participants Hall Pierre Mendès-France 

9h00 – 9h15  Ouverture  

Allocution de Michel SAPIN, Ministre des Finances et des Comptes publics 

 

9h15 – 9h30  Présentation du sondage CSA « Les Français et les moyens de paiement » 

Yves-Marie CANN, Directeur en charge de l’opinion 

9h30 – 10h00  Synthèse des propositions des groupes de travail 

Emmanuel CONSTANS - Président du Comité consultatif du secteur financier 

Présidents des 4 groupes de travail : 

Marcel RONCIN 

Xavier DONADIEU de LAVIT 

Frédéric HERVO 

Georges PAUGET 

10h00 – 11h00 Échange / table ronde n°1 –  Proposer des moyens de paiement rapides, 

accessibles et sécurisés pour répondre aux demandes des utilisateurs 

Robert OPHÈLE – Sous-Gouverneur, Banque de France 

Martine DEROBERT – Secrétaire Générale de l’Association Force ouvrière consommateurs (AFOC) 

Jean-Pierre CROUZET - Président de l’Union professionnelle artisanale (UPA) 

Jean-Yves FOREL - Président du Comité d’orientation des moyens de paiement - Fédération bancaire 

française 

David YATES – Président-Directeur général de VocaLink 

 

11h00 – 11h40 Pause 

11h40 – 12h40 Échange / table ronde n°2 –Des paiements innovants pour favoriser la 

compétitivité et la croissance 

Gilles GRAPINET – Directeur général WORLDLINE 

Thierry MILLET – Vice-Président du Paiement Mobile et NFC, ORANGE 

Jérôme TRAISNEL – Président-Directeur général de SLIMPAY 

Cyril CHICHE- Président-Directeur général de LYDIA 

Marc ESPAGNON – Responsable des moyens de paiement, BNP Paribas 

 

12h40 – 13h00 Clôture 

Allocution d’Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’État chargée du Numérique 

 

13h00 – 15h00 Cocktail déjeunatoire 
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