
 Journée 1  Journée 2

Heure début Heure fin Sujet Heure début Heure fin Sujet

09h00      09h30        
Panorama des IMF domestiques & leur surveillance au Maroc 

Intervenant: BAM 
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5     

 

Surveillance des IMF: présentation du cas de la BdF: derniers développements de 

l’approche de surveillance des IMF (approche par les risques, organisation et 

conduite de la surveillance). 

Focus sur les indicateurs de la surveillance, les reporting existants, les IMF 

systémiques, les travaux ayant trait à l'oversight.

Intervenant: Mme Claudine HURMAN (BdF)

10h45 11h00         Pause
10h

15
10h45 Pause

11h00        
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Systèmes de paiements de détail: Les derniers développements en matière de 

systèmes de paiement de détail et les implications en termes de surveillance

Intervenant:  Mme Claudine HURMAN (BdF)

10h

45
11h45

Cyber-résilience des IMF: la mise en œuvre de la Guidance CPMI-IOSCO, comment mesurer le 

degré de maturité des IMF ?

Intervenant: Mme Claudine HURMAN (BdF)

12h0 13 Déjeuner 12h 13h30 Déjeuner

13h30

14

h1

5

Panorama des moyens de paiement domestiques & leur surveillance au Maroc 

Intervenant: BAM

13h

30
14h45

Fintech & innovation : état des lieux en France et en Europe, opportunités et risques (monnaies 

virtuelles / blockchain, fast/instant payments, mobile payments, …) et comment les BC 

accompagnent ces innovations en France et Europe ?

Intervenant: Alexandre STERVINOU (BdF)
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Surveillance des moyens de paiement: mission de la BdF en la matière, contexte 

européen, organisation et conduite de la surveillance

Intervenant: Alexandre STERVINOU (BdF)

14h

45
15h30        

Paiements par cartes: état des lieux du marché français (interopérabilité 

domestique/international, schemes sctifs sur le territoire), impact de la réglementation 

européenne sur les interchanges

Intervenant: Alexandre STERVINOU (BdF)
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16h Pause
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Gouvernance des moyens de paiement: Le Comité national des paiements 

scripturaux (CNPS) & l'Observatoire de la sécurité sur les moyens de paiement 

(OSMP)

Intervenant: Alexandre STERVINOU (BdF) 

16h 16h45        

Table ronde "Moyens de paiement et innovation"

Partage d’expérience - thèmes possibles:

• Rôle et surveillance des acteurs non bancaires: comparaison des approches

• Nouveaux acteurs = nouveaux risques ?

• Tendances en innovation et impact sur les missions des banques centrales

16h00

17

h0

0     

   

Table ronde "Systèmes de paiement et infrastructures"

Partage d’expérience - thèmes possibles:

• Focus sur les « nouveaux risques » des systèmes de paiement et infrastructures 

de marché

• Les infrastructures sont-elles devenues des entités trop systémiques ? 

• Quelles nouvelles exigences imposer ?

• Focus sur la stabilité financière (indicateurs de mesure de contagion)

Intervenant:  Mme Claudine HURMAN (BdF)

10h15      

CCP : les standards internationaux vs la réglementation, implications pour la mise en œuvre de la 

surveillance

Intervenant: Mme Claudine HURMAN (BdF)

SEMINAIRE BANQUES CENTRALES - SYSTEMES ET MOYENS DE PAIEMENT - RABAT - 31 janvier et 1er février 2017

09h

00    

    


