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Déplacement de Michel SAPIN et Martine PINVILLE 

sur le thème de la généralisation des nouveaux moyens de paiement 
 

Gare de Lyon – Paris 12e  
 

Mercredi 8 février 2017 de 8 h 00 à 9 h 00 
 
 
 
Michel SAPIN, ministre de l'Economie et des Finances, et Martine PINVILLE, secrétaire d'Etat 
chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, 
effectueront un déplacement chez les commerçants de la Gare de Lyon sur le thème de la 
généralisation des nouveaux moyens de paiement. 
 

Ils se rendront dans plusieurs boutiques de la galerie marchande de la gare et échangeront avec 
des consommateurs sur les avantages des nouveaux moyens de paiement : en effet, les 
paiements par cartes bancaires sont de plus en plus couramment acceptés dès 1€, tout comme le 
paiement "sans contact" (par carte ou téléphone mobile), qui se démocratise. 
 

Les deux ministres aborderont aussi les divers dispositifs à destination des usagers des banques, 
tels que celui qui facilite la mobilité bancaire (en vigueur depuis le 6 février 2017), les offres 
spécifiques pour les personnes en situation de fragilité bancaire, ou encore le comparateur public 
de tarifs bancaires, en ligne depuis un an. 
 
(Point de départ : au bas des escaliers menant au Train Bleu, niveau sortie Tour de l’Horloge) 
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