Corporate Forum
Paris

Mardi 22 janvier 2019 – 9h / 18h
Club Laffitte – 54 rue Laffitte – 75009 Paris
L’équipe SWIFT du bureau de Paris vous convie à la première édition du Corporate Forum Paris !
Ouvert à l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la trésorerie et des moyens de paiements à destination des Entreprises, ce forum
vous permettra de rester informés sur les actualités et nouveautés de « SWIFT for Corporates ». Cet événement vous donnera également
l’opportunité de partager vos expériences, idées et interrogations avec les autres participants et spécialistes présents.
Le programme :
HEURE

SESSION

08:30 – 09:15

Café d’accueil

09:15 – 10:00

SWIFT : nouveautés & stratégie 2020

10:00 – 10:45

Standards & formats
Business case : comment faciliter l’implémentation et la gestion de formats avec votre banque ?

10:45 – 11:15

Pause-café & networking

11:15 – 12:15

gpi for Corporates (g4c) révolutionne les paiements internationaux !
Panel : rapidité, traçabilité et transparence comme de nouveaux standards pour vos flux cross-border

12:15 – 13:30

Déjeuner & networking

13:30 – 14:00

SWIFTgpi pre-validation
Améliorez l’efficacité et la prédictabilité de vos paiements grâce à SWIFT et sa communauté

14:00 – 14:30

Fiabilisez vos données de paiements et améliorez votre taux d’automatisation
La donnée SWIFTRef et les APIs : un catalyseur pour vos transactions

14:30 – 14:55

3SKey évolue vers le cloud !
personnel, sécurisé, multi-banque et... dématerialisé !

14:55 – 15:45

Pourquoi et comment tirer bénéfice d’une connection à SWIFT ?
Quelles options de connectivité pour un corporate sur SWIFT ? Comment optimiser la sécurité ?

15:45 – 16:15

Pause-café & networking

16:15 – 17:00

La conformité comme un nouveau challenge pour le trésorier
Comment se protéger des sanctions en limitant l’impact sur les flux ?

17:00 – 17:30

L’innovation au coeur de la stratégie SWIFT
SWIFT se tourne vers l’avenir : APIs, DLT & Intelligence Artificielle

17:30 – 19:00

Cocktail & networking

Merci d’inscrire dès à présent cet événement à vos agendas et de valider votre venue en envoyant un mail à
Swift.Paris.Registration@swift.com.
A très bientôt !
L’équipe SWIFT France

