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Directeurs des Engagements
Directeurs Crédit
Directeurs des Risques
Data Privacy Officer
Directeurs Relation Clients

DEVENEZ PARTENAIRE
Vous souhaitez être associé à
un événement de haut niveau et
accéder à une audience sélective
de décideurs ?
DEVENEZ PARTENAIRE DE DII !
Contactez Kenza Benaddou au :
+33 (0)1 43 12 50 70
Ou par email : sponsoring@dii.eu

Madame, Monsieur,
Entre escalade réglementaire et exigence de rentabilité, les métiers du recouvrement
sont en plein bouleversement en 2020 et vous êtes, cette année encore, sur tous les
fronts.
Alors que la Directive NPL1, la Directive Restructuration et Insolvabilité du 20 juin
2019 ainsi que la loi Pacte vous mobilisent et vous imposent de nouvelles contraintes
légales, les dernières avancées technologiques inaugurent des opportunités sans
précédent, et exigent de repenser vos process et organisations.
Digitalisation tous azimuts, IA, Big Data, analyse prédictive... Comment automatiser
vos opérations pour réduire vos coûts et concentrer vos efforts sur des tâches à forte
valeur ajoutée ? Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, quelles stratégies
pour attirer des talents capables de répondre aux nouvelles exigences du métier ?
Pour la 26e année consécutive, DII vous donne rendez-vous pour LA rencontre
qui réunit chaque année plus de 60 de vos homologues. Ne manquez pas une
occasion unique de vous rencontrer et d’échanger entre pairs sur des enjeux qui
vous concernent, et rejoignez la Conférence Annuelle :
FILIÈRE RECOUVREMENT & CONTENTIEUX 2020
Les 6 et 7 février 2020, à Paris
Au programme de ces journées de rencontres et d’échanges privilégiés :

DII, ACCÉLÉRATEUR
DE BUSINESS ET DE
NETWORKING
Acteur complet de l’information
professionnelle des décideurs
européens, DII, créé en 1993,
est une agence de conseil B2B &
de services marketing intégrés,
filiale de POLITICO/Axel
Springer depuis janvier 2015.

• Le décryptage des dernières évolutions réglementaires par vos autorités de
référence
• Un zoom sur les nouvelles dispositions d’encadrement de la cession de créances
prévues par la loi Pacte
• IA, chatbots, big data : les clés pour mener à bien votre transformation digitale et
automatiser vos process
• Des retours d’expérience concrets pour favoriser le bien-être des collaborateurs et
prévenir les risques psychosociaux
En me réjouissant de vous accueillir lors de ces prochaines journées, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

DII décrypte les pratiques
innovantes d’aujourd’hui pour
révéler les tendances de demain.
Production éditoriale, prise
de parole, business meetings,
conférences, animation de
communautés professionnelles,
executive learning, marketing
B2B, études…
L’agence opère sous sa propre
marque et pour le compte
de clients prestigieux tels
que L’AGEFI, AXA, BPCE,
DÉCATHLON, Le G20 YES,
GOOGLE, HUAWEI, IBM,
INVEST HONK KONG, KPMG,
L’ORÉAL, SANOFI…

Adèle Sin
Chef de projet éditorial

1. Directive Non Performing Loans

VOS HOMOLOGUES TÉMOIGNENT
Riche de sujets divers et proches
de mes préoccupations, avec des
intervenants professionnels de
grande qualité.
Philippe Bataille
Directeur Recouvrement
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE
PAYS DE LOIRE
Edition 2019

Journées riches en rencontres, tant
humaines que professionnelles.
Une occasion unique de retrouver
nos interlocuteurs dans un autre
cadre.
Makram Chebli
Directeur Investissements
HOIST FINANCE
Edition 2018
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AGENDA DU 6 FÉVRIER
08H30

PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL

09H00

ALLOCUTION D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE DE SÉANCE
Kathy Valton
Directeur Pôle Recouvrement amiable et judiciaire
CRÉDIT AGRICOLE Pyrénées Gascogne

LES RÉGLEMENTATIONS QUI VOUS IMPACTENT EN 2020

09H10

Vers la disparition du surendettement des ménages en France ?
Évolution du crédit, effacements de dettes, dématérialisation des échanges … Comment
envisager l’évolution du recouvrement et du contentieux en 2020
Stéphane Tourte
Directeur des particuliers
BANQUE DE FRANCE

09H50

Loi Pacte entrée en vigueur le 11 avril 2019 : décryptage des nouvelles dispositions
d’encadrement de cession de créances
Les clés pour gérer les risques dans un contexte réglementaire qui encourage la cession de plus
en plus tôt
Jérôme Mandrillon
Président d’Honneur de l’AFDCC
Ex-Directeur Crédit Client LAFARGE

10H30

PAUSE CAFÉ NETWORKING

11H00

Focus NPL : enfin une approche harmonisée en Europe ?
Quelle articulation entre guidances de la BCE, lignes directrices de l’EBA, Directive NPL et
nouveau règlement européen entré en vigueur le 26 avril 2019 sur les règles prudentielles
existantes ?

DU DIGITAL AU MACHINE LEARNING :
LES TECHNOLOGIES QUI RÉVOLUTIONNENT LE RECOUVREMENT

11H40

Les bonnes pratiques pour augmenter le taux de joignabilité, favoriser l’auto-résolution,
fluidifier le parcours de paiement et améliorer l’expérience client dans un contexte de
digitalisation et d’instantanéité accrue
Anthony Dinis
Président & fondateur
OPPORTUNITY

12H20

DÉJEUNER : UN TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR ÉCHANGER !

14H00

De l’anticipation du risque au pilotage de la performance, quels outils pour optimiser votre
recouvrement en 2020 ?
Les KPIs incontournables pour piloter votre activité et devenir un business partner de la DG
Kathy Valton
Directeur Pôle Recouvrement amiable et judiciaire
CRÉDIT AGRICOLE Pyrénées Gascogne

14H40

Retour d’expérience sur le déploiement d’outils digitaux et de self-care : plus de
fonctionnalités pour plus d’agilité
Comment intégrer l’automatisation dans vos process de recouvrement pour gagner en efficacité
et améliorer l’expérience clients
Claude Bard
Responsable Encaissement Recouvrement
MAAF ASSURANCES

15H20

PAUSE CAFÉ NETWORKING
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15H50

[ TÉMOIGNAGE ] L’externalisation du recouvrement et des contentieux, effet de mode ou

nouveau visage de la filière en 2020 ?
Vos clés opérationnelles pour piloter à distance votre stratégie de sous-traitance et mesurer la
performance de vos prestataires
Cécile Saliceti
Directrice des Engagements
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

16H30

À l’épreuve du temps : après deux ans, les opportunités créées par le RGPD pour l’utilisation
des données clients ont-elles vraiment facilité les procédures de recouvrement et de
contentieux ?
Françoise Loizy
Directrice Juridique
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

17H10

DÉBAT : LA PAROLE EST À VOUS

17H40

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Olivier Pallany
Responsable de la Sécurité du Système
d’Information
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

Chatbots, IA, analyse prédictive : zoom sur la mise en place de dispositifs innovants pour
détecter les dossiers à risque
Apprenez à faire le tri entre innovations gadgets et vrais vecteurs de transformation

AGENDA DU 7 FÉVRIER
DIGITALE, AGILE, EXPERTE, BUSINESS, QUEL PROFIL POUR
VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE GAGNANTE EN 2020 ?

09H00

PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL

09H30

Recrutement, fidélisation, mobilité interne : comment constituer votre dream team à l’heure
d’une orientation de plus en plus digitale et stratégique du métier
Franck Fradet
Directeur Recouvrement
CRÉDIT LOGEMENT

10H30

Zenabou Join
Chef de service recouvrement
CRÉDIT LOGEMENT

[ AU-DELÀ DES OUTILS ] Valoriser l’humain : un enjeu majeur pour accompagner les équipes dans

la transformation et la modernisation des pratiques de recouvrement judiciaire
Barbara Lucas
Directrice commerciale du marché Banque Finance
iQERA

11H10

PAUSE CAFÉ NETWORKING

2 CAS PRATIQUES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE NOVATEURS

11H40

Le coût du risque : se prémunir efficacement contre le surendettement
Mandat ad hoc, conciliation, médiation : le triptyque gagnant pour échapper au contentieux en 2020
Sandrine Rouet
Responsable Département Prévention des Risques
CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC

12H20

DÉJEUNER : UN TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR ÉCHANGER !

14H00

Clientèle fragile : la question épineuse
Les critères de segmentation pour identifier la clientèle fragile, les scénarios et outils pour en
prévoir la probabilité de défaut : vers un nouveau modèle de recouvrement ?
 livier Simon
O
Directeur et Pilote de processus recouvrement
LCL

14H40

DÉBAT : LA PAROLE EST À VOUS

15H30

CAFÉ DE CLÔTURE

Quand la gestion du recouvrement devient marketing…
Comment maîtriser vos enjeux d’image et circonscrire vos risques réputationnels
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Leader français en gestion et acquisition
de créances, iQera accompagne les
grandes entreprises et les institutions
financières à chaque étape du cycle
financier client en associant intelligence humaine et artificielle.
Le groupe place l’expérience client au cœur de sa stratégie pour
créer la différence et répondre aux enjeux de transformation des
fonctions Finance, Crédit et Relation Client.
Plus largement, iQera aspire à activer de nouveaux leviers de
croissance, de responsabilisation et de relations à la fois agiles et
durables pour toutes ses parties prenantes. Le groupe, présent sur
15 sites dans le monde, compte 2100 collaborateurs et a réalisé
210 millions de revenus cash (Juin 2019 LTM).

Opportunity c’est + de 100 millions d’interactions clients. Nous
adressons toutes les étapes du parcours client et notamment le
parcours du client fragile.
Notre ADN :
interactions digitales 100% personnalisées,
100% mobile et 100% ROiste depuis 2005.
Contact : contact@webopportunity.com

Contact : 01 53 30 11 65 | contact@iqera.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION
CONFÉRENCE RECOUVREMENT & CONTENTIEUX | Les 6 et 7 février 2020, Hôtel Napoléon - Paris

Le participant                        

Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Nom .............................................................................................................. Prénom ...............................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................... Tél.

Dossier d’inscription suivi par
Nom .............................................................................................................. Prénom ...............................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................... Tél.

Société
Raison Sociale .............................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................
Ville ......................................................................................... Pays .................................................................... Code Postal
N° TVA Intracommunautaire
Adresse de facturation (si différente) ............................................................................................................................................................
En m’inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible sur la page
https://www.dii.eu/rgpd) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données personnelles puissent être utilisées par
la société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de l’organisation et de la promotion de
l’événement ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par la société DII, les sociétés du groupe auquel elle appartient
ou ses partenaires.

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-dessous*, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité et
de traitement des données, et m’inscris à la 26e conférence « Filière recouvrement et contentieux 2020 »

Tarifs de la Conférence
Merci de sélectionner le tarif en fonction de vos délais de paiement :

LAST CHANCE : 1545€ HT / 1854€ TTC pour tout règlement avant le 24/01/2020 (Soit 250 € HT de réduction)
PLEIN TARIF : 1795€ HT / 2154€ TTC pour tout règlement après le 24/01/2020
N° de bon de commande ou n° de PO (si applicable) : .............................................................................................................................................
Client DII ? Bénéficiez de plus de 50% de réduction sur votre inscription !
Cette réduction est conditionnée à une date de règlement propre à chaque événement. Vous pouvez parrainer vos
collaborateurs en leur faisant bénéficier de cette réduction. Pour en profiter, contactez-nous au 01 43 12 85 55.

4 MANIERES DE S’INSCRIRE :

Par e-mail : service-clients@dii.eu
Par courrier : DII - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Via le site internet de l’événement : www.conference-recouvrement.fr
Par téléphone : +33 1 43 12 85 55
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11755585575.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° DE SIRET : 490 045 838 000 29 - N° TVA : FR94490045838

Date

/

/

Signature & cachet de l’entreprise :

Modes de règlement
Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation
- Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention BCO2002 au dos du chèque et le nom du participant
- Par virement : swiftcode : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR76300040076000010009271/92 Libellé au nom de DII avec la mention BCO2002 et le nom du participant

*Conditions Générales de Vente
Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de
convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais
d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation,
les pauses et les déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit
de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les
circonstances les y obligent.
Conditions d’annulation et de remplacement
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute
annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier
d’un report sans frais sur une session de votre choix sur l’année. Pour

toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de
305 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de
participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut
se faire remplacer par une autre personne appartenant à l’entreprise.
Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
Protection des données
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à valider votre inscription à notre événement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
et à la nouvelle règlementation européenne, le RGPD (Règlement

Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des
données personnelles vous concernant, d’un droit à la limitation du
traitement et à la portabilité de vos données, du droit d’opposition
pour motif légitime au traitement de vos données personnelles,
du droit d’opposition au traitement de vos données à des fins de
prospection ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès
de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous
adressant à notre service client : privacy@dii.eu.

CONFÉRENCE RECOUVREMENT & CONTENTIEUX | www.conference-recouvrement.fr | Service clients : +33(0)1 43 12 85 55

