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Paiements : enjeux et caractéristiques d’une
nouvelle ère
Introduction
Pierre-Antoine VACHERON, Executive Director Payments,
Natixis
Chloé MAYENOBE, Directrice Growth & Transformation
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Qu’est-ce l’EWPN
•

Une association à but non lucratif

•

Le premier réseau pour les femmes dans le
domaine des fintechs, cartes, paiements,
banques et services financiers en Europe,
en soutien aux individus & organisations

•

Faire que la diversité soit reconnue dans les
paiements

•

Conférences, Rencontres, Programme de Mentoring,
Réseaux sociaux… pour apprendre, échanger et célébrer les
réalisations des femmes de l’écosystème des paiements.
Pour une industrie plus diversifiée et plus inclusive.
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L’équipe EWPN
•

Executive Board

ü
ü
ü

MARTHA MGHENDI-FISHER Founder- European Women Payments Network (EWPN)
NADJA VAN DER VEER Co-Founder, Payments Lawyer-PaymentCounsel
SILVIA MENSDORFF-POUILLY General Manager Europe Processors & Networks
at ACI Worldwide
STANLEY SKOGLUND-Co-founder & Director The Minerva Partnership

ü

•
ü
ü
ü
ü
ü

•
•
ü

•
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Advisory Board
ANDREA DUNLOP, CEO of Acquiring & Card Solutions
CHRISTINE BAILEY, Chief Marketing Officer, Valitor
MELISANDE MUAL Managing Director- The Paypers
NATASHA KYPRIANIDES Group Head of Digital Banking & InnovationHellenic Bank
VIOLA LLEWELLYN Co-founder & President, Ovamba: Africa’s Leading SME Funder

Country Ambassadors
Goodwill Ambassadors
Des professionels du monde des fintechs et des paiements. Ces comités sont presides par des Goodwill Ambassadors :
adhesion, mentoring, recompenses, leadership, millennials, sponsoring,

Male Allies
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Paiements : enjeux et caractéristiques d’une
nouvelle ère
Au programme

•
•
•
•
•
•

Quelles sont les principales mutations du marché des
paiements ?
Comment évolue l’ouverture du secteur ?
Comment les principes régulatoires ont-t-ils évolué
pour façonner le secteur tel qu’il est aujourd’hui ?
Le changement de paradigme vu par le commerce
L’analyse académique de l’évolution du paiement
Evolution, Révolution : services financiers et inclusion financière, le cas de
l’Afrique
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Paiements : enjeux et caractéristiques d’une
nouvelle ère
Les intervenantes

•
•
•
•
•
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Andréa Toucinho, consultante moyens de paiement et
services financiers
Quels enjeux pour le secteur des paiements aujourd’hui ?
Cathie-Rosalie Joly, avocate associée, Bird & Bird
Quels principes ont présidé les mutations juridiques et
réglementaires pour le secteur ?
Anne-Valérie Bouvier, directeur des paiements et des flux
financiers, SNCF Mobilités
Le changement de paradigme vu par le retail
Olena Havrylchyk, Professeur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
L’ouverture du marché des paiements analysée sous l’angle universitaire
Estelle Brack, Chief Economist, Natixis Payments
L’impact de la révolution des services financiers en Afrique
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Deuxième conférence annuelle de l’EWPN
•

Plus de 200 participants attendus

•

15 octobre : Dîner et Remise des prix

•

16 octobre
Au programme : customer journey, market

transformation, cyber security, remittance revolution,
corporate payments, women in leadership,
mental health, fintech funding, financial inclusion,
female founders, fostering diversity...

Intervenants

Paysafe, DigiSeq, European Central Bank, DNB, FCA,
WorldRemit, Coinify, Valitor, Koine Finance, ACI, Attra,
EBA, Anthemis Group, PwC, Western Union, Currencycloud,
BillPro.com, PayPal, HSBC, MRC, Flywire...
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Remise de Prix
•
ü

Pour les organisations

ü

Le prix « Pink Chip Employer » : La meilleure entreprise
pour travailler pour les femmes en matière de
politiques et d’environnement

•
ü
ü

A titre individuel

ü

The Positive Trouble Maker : une femme reconnue pour la promotion de
la diversité et l'inclusion, qui défend un environnement sûr et est une
battante
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Le prix de la diversité : soutien de l’entreprise, promotion
et acceptation du principe de diversité et d’inclusion

The Payments Woman of the Year
The Young Innovator / deux femmes de moins de 45 ans
fers de lance de l’innovation
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Le jury
• Tracey Davies - Money2020
• Roger Alexander - Valitor
• Evelien Witlox - ING
• James Allan - MD Barclays FX
• Anne Pieckielon - BACS
• Miriam Wohlfarth - RatePay
• Nadia Edwards-Dashti - Harrington Starr
• Haweya Mohammed - Afrobytes
Participez aux nominations
https://www.ewpnamsterdam2018.eu/awards/nominate/

Inscrivez-vous à la conférence

Réduction de 30% avec le code FR_LOCAL
https://www.eventbrite.com/e/european-women-payments-networkamsterdam-2018-tickets-42722337662
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Cocktail
•
ü
•

Assuré par le traiteur Myyam

ü
ü

Echange et réponses aux questions autour du
buffet.
Présentation et explications des recettes, de leurs
bienfaits nutritionnels et de leurs bénéfices.
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Une alimentation naturelle, bio et festive

Accompagné d’une naturopathe

10

