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JEuDi 22 Mai 2014
09h00-09h10  allOCutiOn D’aCCuEil

alain Mascart, président 
aBF 2014, Maroc

09h10-09h30  MOt D’OuVErturE
SE nialé kaba, Ministre auprès du premier Ministre, 
chargée de l’Economie et des Finances, Côte d’ivoire

09h30-10h30  ExECutiVE rOunDtaBlE
VErs un nOuVEau MODèlE BanCairE aFriCain 
Le grand défi pour la banque africaine est de conquérir un nombre 
plus important de clients, de faciliter l’accès aux services bancaires, 
de réduire les coûts et d’améliorer la performance, le contrôle et la 
conformité. 
La vision des directeurs généraux et associations bancaires pour 
définir ce qui peut être un modèle bancaire africain sera exposée lors 
de cette table ronde exécutive. 
Cette séance sera également une occasion pour débattre des 
approches qui peuvent donner un coup d’accélérateur à la 
bancarisation. 
Modérateur 

kamal Mokdad, Managing partner 
Mazars, Maroc

intervenants
Souleymane diarassouba, président, apBEF-Ci, 
pDg, Banque atlantique, Côte d’ivoire
Mathieu Mandeng, président, apECCaM
administrateur Directeur général, standard Chartered Bank, 
Cameroun
M. Claude ayo-Iguendha*, président, apEC, 
Administrateur Directeur Général, BICIG, Gabon
Pape amadou kane*, président apBEF, 
pDg, BiCis, sénégal

10h30-11h00         pausE CaFé & nEtWOrKing

11h00-11h30        KEynOtE 1
BanK as a sErViCE : Du COnCEpt DE l’OFFrE à 
CElui DE sErViCE

 Comment faire face à la difficulté de toucher les 
populations ?
 Comment passer de l’offre aux services accessibles au 

moment de l’apparition du besoin : n’importe où, n’importe 
quand ?

Eric Marty, associé 
pole Consulting, France

11h30-12h30         panEl 1
DynaMisEr la pErFOrManCE OpératiOnnEllE 
Et la prODuCtiVité DEs BanQuEs
Considéré jadis comme une fonction support, les si sont devenus un 
atout stratégique et concurrentiel pour les institutions bancaires. La 
multitude de solutions et produits proposés impactent la performance 
opérationnelle et la productivité des banques. 

 Nouvelles orientations technologiques des banques :   
   effet de mode ou nécessité stratégique? 
 Quelle place pour les SI dans un modèle bancaire 

   performant ?
 Comment améliorer un si et sa productivité et quelles 

   sont les nouvelles technologies ?
 Comment mesurer réellement l’impact des si sur la 

   performance opérationnelle ?
Modérateur 

Consultant international
intervenants

Vincent Paris, Directeur général Délégué
sopra Banking, France
khaled Bendriss, Directeur associé
Oxia, tunisie
Mohamed ali Jebira, Directeur associé
altime Deloitte, tunisie
Fadhel kachoukh, CEO
netsystem, tunisie

12h45-14h45  DéJEunEr & nEtWOrKing

15h00-18h00  atEliErs 

15h00-15h45  atEliEr 1  animé par

15h45-16h30  atEliEr 2  animé par 

16h30 tOMBOla

16h30-17h15  atEliEr 3  animé par

17h15-18h00  atEliEr 4  

20h30  COCKtail DÎnatOirE

pour toutes informations merci de contacter : Mehdi amrani au 00212 522 36 95 15  ou mamrani@i-conferences.org

l’environnement technologique est une source de progrès 
pour la banque africaine de demain. Si l’activité bancaire en 
Afrique est promise à un bel avenir, notamment grâce à des 
prévisions de croissance économique soutenue, couplée à 
des besoins financiers immenses, à un taux de bancarisation 
encore faible et à un cadre réglementaire en pleine évolution, 
ce développement ne peut se faire sans des moyens et des 
solutions technologiques adaptées. 
les avancées technologiques et les innovations it pourront 
en effet servir de locomotive au développement, et ce, à 
plusieurs niveaux :
- En ce qui concerne les systèmes d’information, les 
récentes innovations vont accélérer l’optimisation des 
processus de productivité et l’amélioration de la performance 
opérationnelle. a cet égard, la généralisation de nouvelles 
solutions de global banking faciliteront l’activité bancaire et 

permettront, par exemple, de minimiser le coût et le délai liés 
aux transformations successives du si.
Ces innovations ont également un impact sur l’intégration 
des nouvelles normes réglementaires car elles permettront 
aux institutions bancaires d’assurer un meilleur gain financier 
(baisse des incidents SI, lutte contre la fraude et capacité 
à intervenir sur de nouveaux marchés), un gain marketing 
(meilleure connaissance des clients et capacité de répondre 
à leurs besoins) ainsi qu’un gain de réputation (capacité à 
intervenir à l’international / maîtrise du système d’information 
/amélioration de la qualité de service client).
- la monétique, autre composante importante d’un un 
système bancaire performant, peut profiter pleinement de 
l’évolution de l’environnement technologique. l’afrique a 
connu, a cet égard, un important déploiement avec des 
expériences intéressantes en afrique de l’Ouest. 

toutefois, les experts s’accordent à dire que la monétique 
n’en est qu’à ses débuts en Afrique et que la marge de 
développement reste encore considérable.   
- par ailleurs, les innovations dans le secteur des télécoms, 
illustrées notamment par l’avènement  des smartphones, 
ont ouvert la voie à des développements comme le mobile 
banking qui est devenu un levier majeur dans le processus 
de bancarisation des populations africaines. 
Afin de discuter de l’ensemble de ces thématiques avec un 
panel d’experts et de professionnels, africa Banking Forum 
tiendra sa 6ème édition les 22 et 23 Mai 2014 à Abidjan. 
Cette conférence, à la fois stratégique et technique, sera une 
occasion pour la communauté bancaire africaine de débattre, 
d’échanger et d’identifier des approches novatrices qui 
permettront à la recherche technologique de mieux répondre 
aux besoins de développement des institutions bancaires.
tous les acteurs concernés par le développement du secteur 
bancaire en Afrique sont conviés à participer à cet événement 
afin de contribuer activement à enrichir le débat, s’enquérir 
des nouvelles technologies et partager les best practices.
Rendez-vous à Abidjan les 22 et 23 Mai prochains.  

AFRICA BANKING FORUM
L’InnovatIon technoLogIque au servIce de 
La dynamIque bancaIre afrIcaIne

11h00 – 12h30 
Bank CEO ROundtaBlE
les banques africaines face à la transition 
Bâle II /Bâle III
En marge de l’édition 2014 de l’Africa Banking Forum qui se tiendra à Abidjan, 
i-conférences en partenariat avec l’apBEF-Ci, organisera une réunion à huis clos, 
dédiée exclusivement aux Directeurs Généraux et CEO des banques de l’Afrique 
de l’Ouest et Centrale. Cette table ronde conçue en partenariat avec la Société 
Financière Internationale, traitera des enjeux liés à la transition Bâle II/ Bâle III, son 
impact sur les banques de la région, et le dispositif nécessaire pour s’y préparer.

Mr. alain nounke 
International Finance Corporation, IFC, Principal Banking Specialist, Global Financial Markets

Mr. Abdelaziz Ennasri
BlueCap, Chief Executive Officer

En partenariat avec 



VEnDrEDi 23 Mai 2014
09h00-10h00         panEl 2

l’innOVatiOn tEChnOlOgiQuE au sErViCE DE 
l’innOVatiOn BanCairE 
Afin de répondre aux attentes évolutives du marché, les banques 
doivent s’appuyer sur i’innovation technologique pour lancer de 
nouveaux produits et solutions.

 Facteurs d’évolution de l’innovation bancaire
 Comment développer la capacité d’innovation / Identifier 

et développer les niches porteuses ?
 Dernières innovations au service d’une banque 

compétitive : Banque de détail (non stop banking, peer to 
peer & micro crédit, agence éphémères, marketing viral) 

Modérateur 
Consultant international 

intervenants
traoré dohia, Directeur général
atlantique technologie, Côte d’ivoire
alain le noir, Expert et consultant Bancaire
France
Paul Moesch, Business Development Manager
CriF Decision solutions, italie

10h00-10h30         KEynOtE 2
nOrMEs intErnatiOnalEs Et CapaCité 
D’intégratiOn DEs BanQuEs aFriCainEs 
L’évolution des normes bancaires à travers le monde souligne 
l’importance grandissante accordée à la maîtrise du risque. les 
banques africaines accusent un sérieux retard en la matière. 
pourront-elles franchir le pas vers ces nouvelles normes dans les 
délais requis ?

 Capacité des banques à intégrer les nouveaux dispositifs
 une norme africaine : mythe ou réalité ?
 Adoption de normes et pratiques comptables/fiscales.
 impacts de la conformité sur le si (gouvernance des 

   systèmes d’information)  
dhafer Saidane, Economiste et Expert auprès 
des nations unies, France

10h30 tOMBOla

10h30-11h00         pausE CaFé & nEtWOrKing

11h00-12h00         panEl 3 
 a la rEChErChE DE lEViErs DE DéVElOppEMEnt 
DE la MOnétiQuE Et Du transFErt D’argEnt
Malgré les évolutions considérables de ces dernières années, La 
monétique peine à trouver une place de choix dans l’échiquier 
bancaire. Elle reste insignifiante car les technologies sont chères, les 
volumes ne décollent pas et les infrastructures sont très dépendants 
des transactions internationales. par ailleurs, le développement 
de l’activité de transfert d’argent peut constituer un gisement de 

 Banques et institutions financières
 Cabinets de consulting
 Cabinets de conseil juridique
 Développeurs de solutions et de logiciels
 Fournisseurs et équipementiers
 Ministères de tutelle, autorités financières et monétaires

 Directeurs généraux, Directeurs Développement, Directeurs systèmes 
   d’information et it, Directeurs pôle support 
 Experts en Finance
 Représentants des Ministères des finances et des directions sous-tutelle
 Conseillers juridiques et consultants financiers et stratégiques
 Représentants d’institutions financières internationales
 Développeurs de solutions et fournisseurs de technologies bancaires et financières
 usagers des systèmes de transfert d’argent
 Consultants et experts en monétique
 spécialistes en logiciels et systèmes de sécurité 

institutiOns COnCErnéEs

Qui Va partiCipEr?COMité sCiEntiFiQuE

Serge kouamelan
Directeur Exécutif,
apBEF-Ci
Côte d’ivoire

traoré dohia
Directeur général,
atlantique technologie
Côte d’ivoire

dhafer Saidane
Economiste et Expert auprès 
des nations unies 
France

Eric Marty
associé,
pole Consulting
France

Blaise ahouantchédé 
Directeur général
giM-uEMOa
sénégal 

croissance intéressant pour la banque Africaine de demain.
 Mieux comprendre les facteurs d’évolution de la 

   monétique en afrique
 Comment adapter les solutions monétiques aux 

   spécificités des marchés africains ?
 transfert d’argent, nouvelle source de création de valeur 

   pour l’activité bancaire
 Faire face aux enjeux de la sécurité des transactions. 

Modérateur 
kamal Mokdad, Managing partner 
Mazars, Maroc

intervenants
Blaise ahouantchédé, Directeur général,
giM uemoa, sénégal
Faissal khdiri, Vice-président et Directeur général, 
MasterCard afrique du nord, de l’Ouest et du Centre
Mastercard,  Maroc
aida diarra, Vice-présidente régionale afrique
Western union, Maroc

12h00                   séanCE DE ClôturE 

12h30                   DéJEunEr DE ClôturE

saMEDi 24 Mai 2014
09h00-17h00 FOrMatiOn 1 animée par 

 Le marketing des services bancaires  
09h00-17h00         FOrMatiOn 2 animée par 

les nouveaux enjeux de la segmentation client

pour un programme détaillé de la formation voir document ci 
joint ou le site web de la conférence

*Confirmation intervenants en cours
Translation from and Into English is available during the Conference



i-conférences, est le leader dans l’organisation de conférences 
B2B pour la région afrique du nord du Centre et de l’Ouest visant 
à favoriser l’investissement et le développement de secteurs 
stratégiques. nos conférences concernent les gouvernements 
et administrations publiques, les entreprises, les intermédiaires 
financiers, les consultants et juristes, et toutes les parties prenantes 
du développement économique de la région.

i-conférences a pour objectif premier d’offrir à son audience de 
décideurs économiques et investisseurs l’opportunité de participer 
à des débats prospectifs, d’échanger des expériences, de 
bénéficier des best practices, et de créer de nouveaux contacts.

Depuis 2004, nos conférences ont pu bénéficier de la confiance 
d’acteurs internationaux et régionaux, qui nous a permis d’assoire 
notre notoriété et d’organiser des éditions successives et réussies. 
Ceci a transformé nos conférences en des plateformes de débats 
annuelles incontournables pour les acteurs de la région. Parmi nos 
conférences, Cartes afrique, Forum africain des infrastructures, 
africa power forum, africa Banking Forum, Forum afrisanté, Forum 
africain de la Finance, Forum postal, africa it & telecom Forum.

i-COnFErEnCEs
agEnDa
2014

 FOruM aFrisantE
5, 6 Février 2014
Marrakech - Maroc

 aFriCa it & tElECOM FOruM
27, 28 Mars 2014
Abidjan - Côte d’Ivoire

 CartEs aFriQuE
24, 25 avril 2014
Marrakech - Maroc 

 aFriCa BanKing FOruM
22, 23 Mai 2014
Abidjan - Côte d’Ivoire

 aFriCa pOWEr FOruM
5, 6 Juin 2014
Dakar - sénégal

 aFriCa agri
25, 26 Septembre 2014
Abidjan - Côte d’Ivoire

 FOruM aFriCain DEs 
inFrastruCturEs
23, 24 Octobre 2014
Abidjan - Côte d’Ivoire

 FOruM pOstal aFriCain
27, 28 Novembre 2014
Marrakech - Maroc

rEsErVEZ VOtrE EspaCE B2B

soyez au coeur de aBF 2014 et réservez votre espace B2B dès maintenant 
au 00212 522 36 95 15. Votre desk de représentation vous permettra de vous 
positionner au centre de l’évènement.

Pour tout complément d’information, 
contactez :
Contact sponsoring
Mehdi amrani : mamrani@i-conferences.org

Contact programme
youssef Waqif : ywaqif@i-conferences.org

Contact presse
Lamia Bassim : lbassim@i-conferences.org

inscriptions
Khadija El Majdaoui : kelmajdaoui@i-conferences.org

i-conférences
tel : +212 (0) 522 36 95 15 
Fax : +212 (0) 522 39 27 25
207, Bd Zerktouni, Casablanca, Maroc

liEu DE la COnFérEnCE

aBF 2014 se tiendra au centre de conférence CrraE uMOa (siège de la Caisse 
de retraite par répartition avec Epargne de l’union Monétaire Ouest africaine), 
situé en face de l’Hôtel Pullman au Boulevard Botreau Roussel, Abidjan.

aFriCa 
BanKing
FOruM 2014

nOs partEnairEs histOriQuEs



ABF 2013 en images



BULLETIN D’INSCRIPTION
Je souhaite participer à : Africa Banking Forum

INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE 4 MOYENS DE S’INSCRIRE

COORDONNÉES Du PARTICIPANT

22, 23 Mai 2014 - Abidjan - Côte d’Ivoire

320 Euros par personne

Total Inscription

Total Inscription + Formation

SINGLE POINT OF CONTACT
Khadija El Majdaoui 
Mobile : +212 661 414 536
kelmajdaoui@i-conferences.org

I-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 522 36 95 15
Fax : +212 (0) 522 39 27 25  /  courrier@i-conferences.org
www.i-conferences.org

Quatre moyens de s’inscrire à la conférence
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Fax : +212 (0) 522 39 27 25 ou +212 (0) 5 22 36 95 13 
Email : kelmajdaoui@i-conferences.org
En ligne : www.i-conferences.org

Société

Nom

Fonction

Tél Fax

Email

GSM

Adresse

Pays

575 Euros pour deux personnes

765 Euros pour trois personnes

* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

Cachet et signature obligatoires

SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

ImPOrTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans le réglement
ANNuLATION: En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la conférence ou en cas 
d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne 
donnera lieu à aucun remboursement.

3 MOYENS DE PAIEMENT

En ligne

Par virement

Par chèque

Adresser la facture de ce paiment à l’ordre de: 

Dossier d’inscription suivi par:

www.i-conferences.org

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
Coord. bancaires:
Swift : SGMB MAMC 022 780 000096 00050856 62 74
Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au : 
+212 522 39 27 25

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc

Société

Nom

Tél Fax

Email

INSCRIPTION FORMATION

Le marketing des services bancaires  

Total Formation

   500 Euros par personne par formation 
   900 Euros pour deux personnes par formation

Samedi 24 Mai 2014

Les nouveaux enjeux de la segmentation client

- 30% 



24 Mai 2014 
Abidjan

De 9hr à 17hrLe marketing des services 
bancaires  

FORMATION 1/2  

 

ObjecTIFS

• Acquérir une connaissance globale du marketing des services bancaires 
• Intégrer les nouvelles technologies marketing pour élaborer des services bancaires 
innovants
• Développer  des services spécifiques à l’usage de la carte bancaire

cONTeNu

• Les services bancaires et le cycle de vie du client
• Du marketing traditionnel au marketing digital 
• Technologies omni canal et services bancaires
• Le marketing de la carte et des services associés
• Fidélisation bancaire

PRé-RequIS

• Une connaissance en marketing et en banque

Les services bancaires et le cycle de vie du client
• Les différentes étapes dans la vie du client et les services associés
• Les différents types d’informations selon les différentes étapes de vie
• Les différents produits et services bancaires selon les étapes de vie

du marketing traditionnel au marketing digital
• Le mix marketing traditionnel
• Le mix marketing digital + Technologie  et Customer Value (profit global)
• Comment passer du mix traditionnel au mix digital

technologies omni-canal et services bancaires
• Les services bancaires et le e-marketing
• Le m-marketing (mobile marketing) au quotidien
• Le s-marketing (social marketing) et l’interaction avec client
• Le marketing des services bancaires et la relation client omni-canal

Le marketing de la carte et des services associés
• La segmentation du portefeuille « Cartes »
• Les offres et services selon cette segmentation
• Les offres et services en inclusion 
• Les cartes personnalisées (visuel et contenus)
• Les offres et services d’une carte co-brandée
• Les spécificités d’une carte dématérialisée e-carte / m-carte

fidélisation bancaire
• Personnalisation des offres et services packagées (one 2 one)
• Marketing Direct (MD) et personnalisation de la relation client
• Card Instant issuance et fidélisation
• Fidélisation omni-canal personnalisée

PReSeNTATION

Les métiers de la banque évoluent vers des services de plus en plus personnalisés pour 
renforcer la relation de la banque avec ses clients et répondre à leurs attentes. L’évolution de la 
concurrence et son agressivité notamment celle des opérateurs mobiles et des distributeurs 
obligent les banques à modifier considérablement leurs stratégies pour conserver leurs parts 
de marchés. Le marketing des services est au centre de cette stratégie. Il est fondamental 
pour élaborer des services à forte valeur ajoutée.

Cette formation cible les banques et les institutions financières qui souhaitent élaborer ou 
repositionner leur stratégie marketing vers des services bancaires intégrant les nouvelles 
tendances marketing et les nouvelles technologies.

Notre expertise est reconnue depuis plus de 12 ans dans les solutions de fidélisation et de 
monétique. Durant cette formation vous allez bénéficier de notre  savoir-faire pour vous 
accompagner dans vos projets et vos réflexions. 

Programme

aFriCa 
BanKing
FOruM 2014

Conditions et tarifs d’inscription
Pour les participants au Forum, le tarif de cette formation est de 500 Euros. Pour vous inscrire, prière de télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la conférence www.i-conferences.org .
Le tarif de formation comprend les outils de formation, les pauses café et le déjeuner. Les participants à la formation doivent assurer leur propre hébergement et transport.
A la réception de votre bulletin d’inscription à la formation vous recevrez une facture libellée en Euros ou Dirhams (Maroc). Votre règlement peut être effectué par chèque, par virement ou par carte de crédit 
(voir formulaire joint dans cette plaquette).
Annulation: En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la formation ou en cas d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun 
remboursement.



24 Mai 2014 
Abidjan

De 9hr à 17hr

Les nouveaux enjeux de la segmentation
Quels outils, quelles méthodes et quelle démarche pour maintenir sa performance dans une société en transformation

FORMATION 2/2  

 

ObjecTIFS

 Animé par Eric Marty, consultant et associé du cabinet POLE Consulting, ce 
séminaire devra permettre aux participants de :
 Maitriser les objectifs et les enjeux liés à la segmentation
 Appréhender les évolutions dans une société en transformation (nouveaux 

comportements, nouvelles technologies, nouveaux marchés)
 Adapter les outils et la démarche au nouveau contexte (nouvelles 

approches)
 Optimiser les moyens pour maintenir sa performance

 Introduction aux objectifs et aux enjeux de la segmentation
 Avantages et limites des méthodes traditionnelles
 Les nouvelles approches (comportementales, 
situationnelles, temporelles)
 Les nouveaux moyens de la segmentation (outils, 
méthodes, impacts sur le système d’information)
 L’exploitation de l’information et l’optimisation des résultats
 Mise en perspective : de l’analyse client à la mise en marché
 retours d’expérience et études de cas

PReSeNTATION
Organisée en marge de l’Africa Banking Forum, cette formation a pour objectif 
d’apporter un éclairage d’expert sur les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour 
comprendre les évolutions de son marché et maintenir sa performance dans une 
société en transformation.

Programme

aFriCa 
BanKing
FOruM 2014

Conditions et tarifs d’inscription
Pour les participants au Forum, le tarif de cette formation est de 500 Euros. Pour vous inscrire, prière de télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la conférence www.i-conferences.org .
Le tarif de formation comprend les outils de formation, les pauses café et le déjeuner. Les participants à la formation doivent assurer leur propre hébergement et transport.
A la réception de votre bulletin d’inscription à la formation vous recevrez une facture libellée en Euros ou Dirhams (Maroc). Votre règlement peut être effectué par chèque, par virement ou par carte de crédit 
(voir formulaire joint dans cette plaquette).
Annulation: En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la formation ou en cas d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun 
remboursement.

 

Eric Marty est expert en marketing stratégique et opérationnel à l’international. Consultant et Associé au sein du cabinet POLE Consulting il mène de nombreuses missions 
d’accompagnement stratégique auprès de grands comptes, banques et corporates. En charge de la prospective il participe à plusieurs projets de développements en 
France et à l’international.
En charge du développement et de la promotion commerciale, il a commencé sa carrière dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Après avoir rejoint une structure 
de représentation industrielle à l’international, il a participé à plusieurs projets de développement dans le domaine des TIC. Récemment il a accompagné le développement 
d’un éditeur de progiciel et rejoint une grande SSII européenne pour être en charge du développement de l’offre paiements auprès des banques.

FORMATEUR

Eric Marty
Consultant Associé du cabinet POLE Consulting et Président d’inforMotion SAS
Spécialiste en Marketing stratégique et opérationnel à l’international


