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Quelles stratégies juridiques, techniques et technologiques
adopter ? - Welke juridische, technische en technologische
strategieën moeten worden aangenomen?
Conférence bilingue / Tweetalige conferentie
Le marché des paiements traverse depuis plusieurs années de profonds changements,
dus non seulement aux évolutions technologiques mais aussi à la concurrence de
plus en plus importante du secteur non financier. Alors que l'impact de la directive
2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (la « PSD2 ») ne
s'est pas encore complètement fait ressentir, de nouveaux moyens de paiement et de
nouveaux acteurs continuent de voir le jour, constituant autant de défis et d'opportunités
pour le secteur.
En parallèle, l'implémentation de la PSD2 suscite encore de nombreuses questions, tant
au niveau juridique qu'opérationnel et technique.
En faisant le point sur ces différentes questions et évolutions, l'objectif du présent
séminaire est de permettre aux entités concernées de se préparer aux changements
futurs et d'apporter des réponses pragmatiques aux défis que pose la mise en œuvre de
la PSD2.
Download het programma van deze conferentie en ontdek onze sprekers

OBJECTIFS
Les nouvelles tendances en matière de paiements ainsi que les exigences de la PSD2,
des RTS et des réglementations belges concernant le secteur des paiements apportent
des défis en matière de conformité réglementaire et de compétitivité. Pour vous aider à
relever ceux-ci, nous vous proposons cette journée. Mesurez, dès à présent, les
conséquences concrètes sur votre business.

POUR QUI ?
Au sein des banques, institutions financières, FinTech, entreprises et retailers :
• Responsables moyens de paiement.
• Responsables service paiement et leurs collaborateurs.
• Juristes.
• Business Development Managers.
• Product Managers.
• Marketing Managers.
• Security / Privacy Managers.
• Chefs de projets marketing
• Head of payments.
• Responsables paiements.
• Head of digital banking.
• Conseillers techniques.
• Head of cards and payments solutions.
• Consultants et avocats spécialisés.
Toutes personnes concernées par les paiements, cryptomonnaies, ou la blockchain
en matière financière.

ACCRÉDITATIONS
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PROGRAMME
Vendredi 23 novembre 2018 - Vrijdag 23 november 2018
Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA – accreditatienummer 500036
B-A: 1 punt per uur
Journée présidée par :
Joan CARETTE
Partner
OSBORNE & CLARKE
Quelles sont les évolutions législatives à venir en matière de paiement et de
cryptomonnaies ?
Omzetting van de PSD2 - teksten in Belgisch recht: context, belangrijkste
wijzigingen, nieuwigheden en moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging
• Wat zijn de nieuwe wettelijke ontwikkelingen op het gebied van betaling(sdiensten)?
• Welke Koninklijke Besluiten, circulaires en andere maatregelen zijn van toepassing/
zijn te verwachten?
• Stand van zaken zes maanden na de inwerkingtreding van de wet van 11 maart 2018
• FinTech Single Point of Contact NBB/FSMA.
Isabelle MEAU
Analist
NBB-BNB
Accès aux comptes : implémentation pratique, actualité et challenges.
• Consentement et accès aux comptes : quelle position adopter pour les différents
acteurs (gestionnaire de compte et TPP) ?
• Comment gérer la période de transition ? Quels sont les droits et obligations des
différents intervenants pendant celle-ci ?
• Quel impact pour les gestionnaires de compte en pratique (adaptation des conditions
générales, …) et comment peuvent-ils se préparer pour être prêts à la fin de la période
de transition ?
• Quels développements sur le marché depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars
2018 ? Quels développements concernant les API ?
• Quelles sont les conditions d'exemption des mécanismes de fall-back ?
Begoña BLANCO SANCHEZ
Head of Payments - Product Management Daily Banking
ING BELGIUM
Joan CARETTE
Partner
OSBORNE CLARKE
Sterke klantauthenticatie (SCA): regelgeving en mogelijkheden?
• « Strong customer authentication » in de praktijk: wat zijn de eisen en hoe goed
implementeren?
• Hoe kunt u de dynamische link implementeren?
• Wanneer kunnen betalingsdienstaanbieders geen gebruik maken van sterke
authenticatie?
• Welke risico's zijn er te voorzien met betrekking tot nieuwe en toekomstige
betaalmiddelen?
Anthony VERHELPEN
Senior manager - Financial Services & Legal Regulatory
EY
Diederik BRUGGINK
Senior Adviser Payments
EUROPEAN SAVINGS AND RETAIL BANKING GROUP AND WORLD SAVINGS
AND RETAIL BANKING INSTITUTE
Nieuwe betalingstrends: casestudies, veiligheidsrisico's en uitdagingen.
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• Instant payment.
• Contactloze betalingen.
• Cryptogeld.
Marieke van BERKEL
Head of Department Retail Banking, Payments, Financial Markets Department
SECRETARIAT GENERAL OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CO-OPERATIVE
BANKS (EACB)
Blockchain et services de paiement : opportunités, risques et travaux à réaliser.
• Quelles mesures avez-vous intérêt à adopter à la suite du nouveau FinTech Action
Plan ?
• Impact des nouvelles technologies sur les marchés financiers et les services de
paiement.
• Quels sont les caractéristiques et intérêts de la révolutionnaire blockchain ?
Benoit ABELOOS
Policy Officer Blockchain, FinTech, Startups and Innovation
EUROPEAN COMMISSION
Panel de discussion - Le monde des paiements dans le futur – quels enjeux pour
les banques face aux fintechs start-up, paiement
instantané, cryptomonnaies, GAFA et autres systèmes de paiement externalisés ?
• Vers quels moyens de paiement se dirige-t-on ? Betalingen, sociale netwerken en
social payments…
• Le rôle des banques post PSD2 - quel sera le paysage bancaire et monétique dans les
années à venir ? Comment les banques et les fintechs collaborent-elles ?
• Comment les banques et les acteurs de paiement traditionnels compensent-ils les
pertes de revenus ?
• Quel avenir pour le marché unique des paiements ? De l’euro au crypteuro ?
• Quel contrôle prudentiel est mis en place pour les nouveaux acteurs ?
• Instant payements: wat leert ons de ervaring van de Verenigd Koninkrijk?
• Welke middelen zijn door de Euro Retail Payments Board geïdentificeerd om
technische en juridische belemmeringen aan te pakken?
• Wat zijn de beste manieren om PSD2 en GDPR te verwoorden?
• Wat zijn de nieuwe juridische uitdagingen (slimme contracten, GPDR en het recht om
te vergeten, private blockhain-regels, A.I.,...)?
:
François De WITTE
Founder and Senior Consultant
FDW CONSULT
Managing Director & CFO
SAFE TRADE HOLDING
Gert HEYNDERICKX
Legal Counsel and Company Secretary
EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL (EPC)
Sébastien DE BROUWER
Executive Director
FEDERATION BANCAIRE EUROPEENNE
Cédric NEVE
Co-founder
DIGITEAL/TEAL IT
Nicolas Quarré
Co-founder
ACCOUNTABLE

INTERVENANTS
Desmyttere Felix
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PhD Candidate
Instituut voor Belastingrecht, UNIVERSITEIT GENT
Begoña Blanco sánchez
Head of Payments
ING BELGIUM
Benoît Abeloos
Policy Officer Blockchain and FinTech
Commission européenne
Cédric Nève
Co-founder
DIGITEAL/TEAL IT
Diederik Bruggink
Senior Adviser Payments
WSBI-ESBG
François De Witte
Managing Director and CFO
Safe Trade Holding S.A.
Gert Heynderickx
Legal Counsel and Company Secretary
EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL (EPC)
Isabelle Meau
Prudential Supervision
National Bank of Belgium
Marieke Van berkel
Head of Department Retail Banking, Pay
Europ. Assoc. of Co-operative Banks
Nicolas Quarré
Co-founder
ACCOUNTABLE
Sebastien De brouwer
Conseilelr juridique
ASSOCIATION BELGE DES BANQUES
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