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AGENDA 

 Accueil-café networking à partir de 8h00 

 8h30 - 8h40 :  Introduction   

 8h40 - 9h10 : Intervention de Dhafer SAIDANE 

 9h10-9h40 : Intervention de Yves EONNET 

 9h40 - 10h00 : Questions – réponses 

 10h00 : Fin de l’évènement 

 
POINTS ABORDÉS PAR LES INTERVENANTS 

Du fait de son efficacité et de son adaptabilité, la banque a reculé durant des années le véritable passage au 
digital. Aujourd’hui elle se doit de se réinventer en urgence car le monde a fondamentalement changé. Les 
banques et les fintechs ont plus que jamais besoin les unes des autres pour continuer à évoluer et redessiner la 
finance de demain, dans une logique de ré-invention co-construite ensemble. En Afrique, l’autoformation, l’essor 
du e-learning et des Moocs réduit la fracture numérique. Le savoir des meilleures universités du monde devient 
accessible pour le plus grand bien de tous. Il y a cinq ans, les fintechs y étaient quasiment inexistantes. 
Aujourd’hui, elles sont presque au même niveau qu’en Europe. Au tiers de confiance institutionnel se substitue 
sans doute un tiers de confiance numérique. L’Afrique a besoin d’argent et de prêteurs de garanties, mobilières 
ou immobilières. La finance numérique est un maillon central pour apporter la confiance qui manque aujourd’hui 
entre les parties. Lors de cette conférence, Pr Dhafer Saidane et Yves Eonnet nous feront partager leur vision de 
la réinvention des banques sous l’influence des fintechs avec l'Afrique comme terrain d'application.  



 
 
 

EN SAVOIR PLUS SUR DHAFER SAIDANE 
Docteur en économie - HDR (Paris 1 –Sorbonne) est professeur à SKEMA Business School et expert reconnu en 
banque et finance. Membre du Conseil d’Analyse Economique (Tunisie). 
Dhafer dirige le MSc Corporate Financial Management – FinTech à SKEMA et est membre du Conseil d’Analyse 
économique auprès du Chef du gouvernement tunisien. Il dirige l’Observatoire international de la finance 
durable. Il est conseiller du « Club des Dirigeants des Banques et Établissements de crédit d'Afrique » et 
consultant sur les questions financières en Afrique auprès des Nations Unies –Commission économique pour 
l'Afrique (CEA- Bureau Afrique du Nord, Rabat, Maroc), auprès de la Banque africaine de développement, à la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce (CNUCED)(Suisse), au secrétariat général de l’UMA et à 
l’Observatoire des métiers de la banque (Paris). Il intervient régulièrement auprès du CFPB –Paris et auprès 
d’institutions financières en France et à l’étranger. Il anime une chronique régulière dans la revue African 
Banker. Il a participé comme membre du Comité consultatif pour les restructurations bancaires à la Banque 
Centrale de Tunisie et membre de la Commission sectorielle en finance islamique - Ministère de l'enseignement 

supérieur Tunisie. Contact : dhafer.saidane@skema.edu 

EN SAVOIR PLUS SUR YVES EONNET, TAGPAY 
Avec 20 ans d’expérience dans l’industrie du paiement, dont 10 ans comme Responsable de l’innovation chez 

Schlumberger/Gemalto, Yves est un expert reconnu des transactions électroniques. Chez Schlumberger/ 

Gemalto Yves a participé au succès de la carte à puce. Il a travaillé sur l’adoption par Visa et Mastercard de la 

technologie ainsi que sur des programmes dans le domaine de la santé, de la ville et de la sécurité. En tant que 

CEO et co-fondateur de Tagattitude, Yves a développé une plate-forme de banque digitale, appelée TagPay, qui 

apporte tous les services financiers d’une banque directement sur le mobile du client, et ce, quel que soit le 

téléphone mobile utilisé. Il est co-auteur de FinTech les banques contre-attaquent (Dunod, 09/2018) 

TagPay s’appuie sur une  technologie propriétaire qui transforme tous les téléphones mobiles en moyen de 

paiement sans contact. TagPay peut être installée sans accord nécessaire avec un opérateur télécom. TagPay 

est aujourd’hui installée dans une vingtaine de pays et participe aux progrès d’inclusion financière dans le 

monde.  

Contact :  yves.eonnet@tagpay.fr 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA 
Des  clés  pour  entreprendre  et  innover  dans  une  économie  en  pleine  mutation  
Lancé dès 2007, le Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA a pour objectif d’éclairer les professionnels  – 
dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, managers, cadres - sur le monde en transition, via des conférences 
d’1h30. Thématique générale : « Innover et se développer dans un monde en transformation continue ».  
Chaque conférence, en format petit-déjeuner, a lieu de 8h30 à 10h – accueil café dès 8h, avec un format 
unique : 30 minutes de défrichage de la thématique par un professeur de SKEMA, 30 minutes de témoignage 
d’une entreprise et 30 minutes de questions réponses. 

Contact : Valérie Blanchot Courtois |valerie.blanchotcourtois@skema.edu| 06 73 73 78 76 
 

LE PROGRAMME 2018 – 2019 : La disruption dans toutes ses dimensions 
 16 nov. 2018. Penser et agir dans l’incertitude 

Pr. Dominique VIAN. Témoignage de Gabriel PLASSAT, ADEME, Fabrique des Mobilités 

 25 janv. 2019. Disruption dans la conduite du changement dans les entreprises. La méthode Calista 
développée par Engie REPORTE A OCT-NOV 2019 
Pr. Sophie BOTTE et Stéphanie CHASSERIO. Témoignage de Nadège LEFEUVRE d’Engie 

 21 février. Pivoter ou pas, le dilemme des startups 
Pr Michel BERNASCONI. Témoignage de Laurent MAGHDISSIAN, OuiHop 

 5 avril. Croissance ou marge, quel levier privilégier dans un monde en pleine incertitude ? 
Pr. Pierre Xavier MESCHI. Témoignage de Frédéric UTZMANN, Effy 

 21 mai. Afrique : la disruption par le digital 
Pr. Dhafer SAIDANE. Témoignage de Yves EONNET, TagPay 

 
 

 
 

 

DECOUVREZ L’AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

 http://www.skema-bs.fr/facultes-et-recherche/agenda-cycle-innovation 
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