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2ème EDITION

SALON PROFESSIONNEL 

DES INNOVATIONS BANCAIRES

Intégrés au sein des espaces de conférences, les exposants présentent 

leurs solutions aux visiteurs, sur leur stand, et nouent des contacts directs.

LES GRANDS PRIX BANQUE & INNOVATION

Priment et mettent à l’honneur les meilleures innovations.

Les services innovants sont sélectionnés selon des critères d’excellence 

technique, de potentiel commercial et d’originalité.

Déposez votre dossier gratuitement, pour concourir à l’un des prix de 

l’année 2015.

UNE ZONE D’EXPOSITION DEDIEE
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2ème EDITION

CONFERENCES

Conférence N°1 : Transformation digitale : Quels enjeux pour la banque de 

proximité ?
Conférence inaugurale et Grands Prix Banque & Innovation

Dématérialisation, signature électronique, réseaux sociaux… La banque poursuit 

actuellement sa mutation vers les canaux digitaux, impliquant une évolution de 

l’expérience et de la relation client qui n’est pas sans conséquences. Ainsi, plusieurs 

interrogations naissent de ce nouveau paradigme, à commencer par l’équilibre entre 

distance et proximité, qui reste à définir dans cette nouvelle relation client. Mais ce n’est 

pas tout. La transformation digitale pose également la question du potentiel d’une part, 

et des limites d’autre part, dans l’utilisation des nouveaux canaux comme les réseaux 

sociaux ou encore sur la place de la donnée. Et, surtout, elle modifie les habitudes en 

place et implique l’émergence progressive d’une nouvelle façon de faire de la banque. 

La conférence inaugurale donnera la parole à deux dirigeants bancaires sur ces différents 

sujets.

Conférence N°3 : M-Banking : Quelles propositions technologiques ?

Sur smartphone ou sur tablette, le M-Banking prend une place de plus en plus primordiale 

dans le quotidien des clients. Les usages sont ainsi de plus en plus nomades, impliquant un 

avènement des solutions à distance du côté des banques et des prestataires. Plusieurs 

enjeux découlent de cette situation, notamment les questions sécuritaires, le mobile étant 

par essence un support plus vulnérable que l’Internet fixe, mais également l’évolution des 

pratiques et usages et la convergence qui pourrait naître de l’alliance entre M-Banking et 

autres innovations. La conférence donnera la parole à différents experts sur ce sujet.

Conférence N°4 : Banque digitale : Quelles opportunités sur le marché des 

professionnels et des entreprises ?

Alors même qu’elle semble devenir réalité sur le segment des particuliers, la banque 

digitale reste embryonnaire du côté des clients professionnels et entreprises, alors même 

que le potentiel n’est pas négligeable, que ce soit sur la consultation des comptes ou la 

réalisation d’opérations à distance, en situation de mobilité avec un volet international. 

Comment évoluent les propositions des acteurs bancaires dans le domaine du digital 

pour les clients professionnels et entreprises ? Quel est le potentiel de ce segment de 

marché ? Quels sont les enjeux sécuritaires et stratégiques qui en découlent. La 

conférence tentera de répondre à ces différentes questions.

DIGITAL BANKING
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Conférence N°2 : E-Banking, M-Banking : Cap sur le crosscanal

E-Banking, M-Banking, la banque à distance se développe dans le marché. Plus qu’une 

simple proposition liée à un canal précis, l’offre semble prendre la direction du crosscanal, 

impliquant la possibilité de recourir à plusieurs canaux pour une seule opération. 

Comment évoluent les synergies entre canaux opérées par les différentes entités 

financières ? Quelles sont les propositions des prestataires ? Quelles sont les perspectives 

en termes de crosscanal en 2015-2016 ? La conférence permettra de dresser un bilan des 

différentes initiatives dans ce domaine.



2ème EDITION

CONFERENCES

Conférence N°5 : CRM : Quelles stratégies ?

Relation client, interactions clients… Tous les volets du CRM (Customer Relationship 

Management) sont en ébullition dans le marché bancaire. Et pour cause, l’avènement de 

la personnalisation et du crosscanal oblige les acteurs à revoir leur positionnement et leur 

stratégie. Quelles évolutions en 2015 ? Le point lors de Banque & Innovation.

Conférence N°6 : Réseaux sociaux

Facebook, Twitter ou encore Linkedin ou Viadeo. Les réseaux sociaux font de plus en plus 

l’objet d’initiatives émanant du monde bancaire. Alors même que toutes les entités 

financières traditionnelles déclinent leur présence sur les réseaux sociaux tels que 

Facebook et Twitter en misant respectivement sur l’affinitaire et le service après-vente, 

d’autres parient sur un positionnement 100% professionnel en privilégiant des réseaux 

sociaux BtoB à l’image de Linkedin. Toutes réfléchissent aux multiples possibilités offertes 

par ces nouveaux canaux comme la consultation des comptes, la relation client ou 

encore le paiement. Le sujet fera l’objet d’une analyse approfondie à l’occasion de 

Banque & Innovation 2015.

Conférence N°7 : E-RH et formation des conseillers au digital

Comment utiliser les nouveaux canaux et supports pour sophistiquer la relation client ? 

C’est l’une des interrogations qui mobilise les directions innovation des entités financières. 

Partant de ce constat, les investissements liés à la formation aux canaux digitaux se 

développent dans la plupart des banques, pour qui la transformation digitale semble être 

une condition sine qua non de la banque de demain. Comment évoluent les stratégies 

liées à la formation des conseillers au sein des entités financières ? Quels sont les supports 

privilégiés ? Quels impacts sur l’organisation du personnel en agence ? Quelles 

perspectives en 2015-2016 ? La conférence permettra de dresser un bilan sur ce sujet.

EVOLUTIONS DE LA RELATION CLIENT
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CONFERENCES

Conférence N°8 : Big Data : Utilisation des données pour l’évaluation des 

risques (Scoring, lutte contre la fraude…)

Segment du Big Data dédié au volet sécurité, le scoring des risques se renforce dans la 

politique de lutte contre la fraude menée par les différentes entités financières. Ainsi, les 

prestataires regorgent d’inventivité pour élaborer des offres sophistiquées visant à surveiller 

et évaluer les transactions selon les données liées au client. Cette tendance permet 

d’affiner les solutions de sécurité au plus près des pratiques des consommateurs. Analyse 

et échanges sur ce sujet lors de la conférence.

Conférence N°9 : Big Data : Collecte et valorisation des données à des fins 

marketing

Affiner les offres pour proposer des solutions adaptées au client final. Tel est l’objectif de la 

plupart des entités financières dans le contexte de la personnalisation et du sur-mesure. 

Cette évolution, qui n’est pas sans enjeux puisqu’elle soulève des interrogations 

directement liées à la protection des données, constitue l’un des objectifs primordiaux du 

marché bancaire à l’heure actuelle. Comment évoluent les stratégies des entités 

financières dans ce domaine ? Quelles sont les questions soulevées dans une 

réglementation sur la protection des données en évolution ? La conférence permettra de 

faire le point sur ce sujet.

Conférence N°10 : Agences bancaires et multicanal : Quels modèles ? 

(Automates, bornes libre-service, tablettes, murs connectés, agences 

2.0…)

A l’heure où le multicanal est fortement prisé pour souscrire à des produits bancaires, les 

agences bancaires poursuivent leur mutation dans le sens du digital pour s’adapter aux 

mutations de l’écosystème. Tablettes, murs connectés, bornes libre-service fleurissent dans 

les réseaux physiques afin d’adresser une clientèle de plus en plus nomade et connectée. 

Bilan et perspectives en 2015-2016 lors de Banque & Innovation 2015.

Conférence N°11 : Objets connectés : Quelles opportunités pour la 

banque ?

Montre connectée, Google Glass… De nombreux outils émanant de l’Internet des objets 

suscitent l’intérêt des entités financières, soucieuses de développer les canaux de 

consultation et de souscription. Comment évoluent les différentes expérimentations sur les 

objets connectés dans le monde bancaire ? Quels sont les enjeux réglementaires et 

stratégiques qui en découlent ? La session permettra de faire le point sur ces différents 

sujets.

EVOLUTIONS DE LA BANQUE DE DEMAIN
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CONFERENCES

Conférence N°12 : Dématérialisation des flux et des contrats

Engagées dans des processus de transformation digitale, les entités financières 

poursuivent leur politique de dématérialisation. Qu’il s’agisse de processus back office ou 

front office, le numérique est de plus en plus prisé pour conclure des contrats avec le 

client final, impactant la relation client comme les processus informatiques des banques. 

Comment évolue la dématérialisation des flux et des contrats dans les banques 

françaises ? Quelles sont les perspectives d’évolution pour 2015 ? La session sera 

l’occasion de dresser un bilan des initiatives entreprises dans ce domaine.

Conférence N°13 : Archivage en ligne et coffre-fort électronique

Archiver les documents bancaires dans une plate-forme informatique afin d’éviter la 

consommation de papier et de centraliser toute l’information sur le client final. Tel est l’un 

des objectifs de la banque dans un contexte 2.0. Ainsi, de nombreuses institutions 

déploient ou testent des solutions d’archivage en ligne et de coffre-fort électronique qui 

leur permettent, par la même, d’évoluer vers des offres extra-bancaires par exemple en 

proposant l’archivage des factures ou des impôts. Quelles sont les initiatives des banques 

dans les domaines de l’archivage en ligne et du coffre-fort électronique ? Quelles sont les 

propositions des prestataires ? La conférence donnera la parole à différents acteurs du 

marché sur ces sujets.

Conférence N°14 : Signature électronique en proximité et à distance

Pierre angulaire de la banque de demain, la signature électronique est de plus en plus 

prisée par les acteurs, d’autant que l’évolution réglementaire de juillet 2014 permet de 

franchir le cap de la création d’une identité numérique, propice à l’évolution de 

l’infrastructure bancaire. Comment la réglementation européenne relative à la signature 

électronique impacte-t-elle le marché ? Comment évoluent les stratégies en 2015 ? Le 

point lors de cette conférence.

DEMATERIALISATION
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CONFERENCES

Conférence N°15 : Crowdfunding

Le crowdfunding ou financement participatif est un marché en éclosion en France et en 

Europe. Considéré comme une alternative viable aux réseaux traditionnels, ce marché 

poursuit son développement, soutenu par l’évolution de la réglementation et les initiatives 

émanant de start-ups. La conférence de Banque & Innovation 2015 permettra de dresser 

un bilan des initiatives entreprises et d’analyser les perspectives d’évolution de ce marché.

Conférence N°16 : Sécurité (Biométrie, authentification…)

Comment évoluent l’authentification forte et la lutte contre la fraude dans un contexte où 

la banque à distance poursuit son développement ? C’est l’une des questions qui mérite 

d’être posée à ce stade. Ainsi, alors même que les acteurs se concentraient jusqu’alors sur 

une sécurisation liée aux canaux, c’est bien l’aspect crosscanal qu’il faudra désormais 

prendre en compte étant donné l’évolution des pratiques des consommateurs. La 

conférence analysera cette situation en présence des différents acteurs du marché.

CROWDFUNDING

SECURITE

Répartition des visiteurs par thème en 2014

E-learning

Sécurité : Evolution des solutions

Evolution de l’agence bancaire

Technologie de collecte et valorisation des données

Crowdfunding

Réseaux sociaux

Agence bancaire face au multicanal

M-Banking

Evolution de la relation client

Dématérialisation et archivage en ligne

Big Data

Signature électronique

E-Banking

3,20%

4,40%

4,93%

6,16%

6,30%

6,44%

7,31%

11,62%

11,02%

11,00%

9,60%

9,44%

8,57%
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EDITION 2014

1 044 PARTICIPANTS

ORIGINE GEOGRAPHIQUE

69%

22%

9%

Ile 

de 
France

Province

International

Décisionnaire Final

Porteur de Projet

DSI

Direction Générale

Consultant

Autre

28,00%

25,00%

16,00%

12,00%

11,00%

8,00%

FONCTION

ACTIVITE

68% 16% 8% 6% 2%

Banque et 
Assurance

Retail
(dont pure player)

Administration
Publique

Conseil Autre
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VOTRE COMMUNICATION 

AU RYTHME DE BANQUE & INNOVATION

En exposant à BANQUE & INNOVATION 

vous bénéficiez d’une communication 

d’exception. Le marché bancaire dans 

son ensemble est tenu informé de 

l’événement :

 Dossier de presse et communiqués de 

presse adressés à notre base de 

données.

 Un programme de l’événement adressé 

à des milliers de professionnels du 

marché (e-mailing, mailings, 

partenariats…).

 Des invitations personnalisées pour 

convier à l’événement vos partenaires, 

clients et prospects.

 Une présence dans le catalogue du 

salon distribué lors de votre arrivée à 

l’événement.

 Un dossier de présentation des exposants et

des sponsors.

 Une synthèse des conférences de BANQUE

& INNOVATION et un compte rendu sur « les

Grands Prix Banque & Innovation 2015 »

dans la revue Point Banque.

 Articles dans la newsletter quotidienne de

Publi-News (Plus de 20 000 abonnés).

 Le site www.publi-news.fr avec 4 700 000

pages vues et 692 000 visiteurs.

 Le site www.banqueetinnovation.com.

 Les différentes publications de Publi-News

qui assurent également la promotion et la

couverture de l’événement.

Une couverture media pré- et post-salon
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VOS CONTACTS

23 Bis, rue Danjou

92100 Boulogne-Billancourt

France

Tél. : 01 75 60 28 40

Fax : 01 47 57 37 25

E-mail : contact@banqueetinnovation.com

Site Web : www.banqueetinnovation.com

Pierre-Henry SAVOYE
Commissaire Général Banque & Innovation 2015
Tél. : +33 (0)1 75 60 28 52

Mobile : +33 (0)6 66 31 45 48

Fax : +33 (0)1 47 57 37 25

E-mail : phsavoye@newscoevents.fr
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NewsCo Events 

David TOBOUL
Directeur de Clientèle

Tél. : +33 (0)1 75 60 28 55

Mobile : +33 (0)6 58 68 74 74

Fax : +33 (0)1 47 57 37 25

E-mail : dtoboul@newscoevents.fr

NewsCo Events est la société évènementielle de NewsCo Group, animateur de communautés professionnelles et éditeur à destination 

de l’industrie bancaire et des moyens de paiement, de l’électronique et des process de mesures, des collectivités locales et territoriales, 

des technologies de l’information, de l’automobile et des télécoms :

01Net - ITforBusiness - Point Banque - Le Courrier de la Monétique - ElectroniqueS Magazine - Mesures - Revue des Collectivités Locales, Le 

Pneumatique, Le Journal des Télécoms…

NewsCo Events organise directement plus de 60 événements chaque année, à forte valeur ajoutée éditoriale :

Salons et expositions

Cycles de conférences

Clubs d’affaires (Club Prépayé, Club CSA, Cercle de l’Electronique, Club DSI…)

Cérémonies, Trophées, Awards (DSI de l’année, Grands Prix du Prépayé, Trophée des Cartes Innovantes, PayFORUM Awards…)

Séminaires thématiques et événements professionnels


