CAP’IT – 23 & 24 MARS 2022
Centre de congrès Rive Montparnasse
L’événement IT 360 à destination de la banque, de l’assurance et de la finance

À travers 2 jours de conférences stratégiques et prospectives, d’ateliers métiers opérationnels, de
retours d’expérience, d’exposition, d’échanges avec les acteurs et partenaires clés du marché, ainsi
qu’un networking qualitatif, CAP IT offre aux professionnels de ces secteurs un panorama complet des
perspectives, des opportunités et des innovations en cours.

Dix ans après, où en est-on ?
Depuis plus de 10 ans, la Banque, la Finance et l’Assurance sont confrontées à des enjeux de
transformation qui impactent fortement les équipes IT. Qu’il s’agisse de conformité réglementaire,
de concurrence des nouveaux entrants ou d’explosion de la donnée, les acteurs du secteur ont été
amenés à questionner leurs architectures traditionnelles et leurs offres digitales pour proposer
toujours plus d’innovation et d’optimisation.
Dix ans après, où en est-on ? En plus de nouvelles attentes clients en matière d’expérience et de défis
posés par la lourdeur des « legacy systems », ces secteurs ont vu exploser une multitude de solutions
technologiques qui accélèrent les mutations de leurs produits et services, mais aussi de leur
organisation : IA et RPA, approches cloud, data management, cybersécurité, menace de la blockchain
et des cryptoactifs, IoT accéléré par la 5G, informatique quantique…
Comment les intégrer dans l’organisation ? Comment industrialiser et automatiser ces approches ?
Quels services offrir au client (particuliers et corporate) en banque de détail comme en capital
markets?

Le nouveau temps fort des décideurs IT de la Banque Assurance
Finance
À l’heure où la crise sanitaire fait émerger de nouveaux sujets sur l’expérience collaborateur et la
résilience appuyée sur l’ESG, les acteurs IT de la Banque/Assurance/Finance ont besoin de faire le point
sur les innovations en cours et sur les problématiques opérationnelles que ces sujets en perpétuelle
évolution font peser sur leurs métiers.

CAP IT a justement pour objectif de proposer un rendez-vous régulier aux professionnels IT et Data
de la Banque / Assurance / Finance.
CAP IT vous offre l’opportunité de faire une veille de marché complète sur les sujets en perpétuelle
évolution qui font peser des problématiques opérationnelles sur vos métiers.

Pourquoi Participer ?
INSPIREZ VOUS GRACE AUX PARTAGES DE NOS INTERVENANTS
80 intervenants de haut niveau et d’expertise attendus et représentant les principaux acteurs du
secteur de la Bancassurance seront présents à notre tribune ainsi que sur nos salles d’ateliers métiers
thématisées.
Découvrez les intervenants annoncés
VENEZ VOUS INFORMER SUR LES ENJEUX IT ACTUEL DU SECTEUR, DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS R&D
Au cœur de la Banque / Assurance / Finance, venez-vous documenter sur les dernières innovations
des secteurs de la Bancassurance et découvrir les nouveaux projets qui vont tapisser le marché
Européen.
Consultez le programme des conférences
RENCONTREZ LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME ET ECHANGEZ SUR VOS ENJEUX
40 sponsors & partenaires – 500 donneurs d’ordre sont attendus pour suivre les débats du congrès.
Rencontrez nos partenaires

Les chiffres clés
40 sponsors et partenaires
500 donneurs d’ordre attendus
80 speakers experts sectoriels
48 heures de congrès
1 salle de conférences stratégiques
5 Salles d’ateliers métiers

À propos de CAP IT - L’événement IT 360 à destination de la Banque,
l’Assurance et la Finance
CAP’IT est le nouveau temps fort des décideurs IT de la banque assurance finance.
A travers 2 jours de conférences stratégiques et prospectives, d’ateliers métiers opérationnels, de
retours d’expérience, d’exposition, d’échanges avec les acteurs et partenaires clés du marché, ainsi
qu’un networking qualitatif, nous vous offrons un panorama complet des perspectives, des
opportunités et des innovations en cours au sein de votre secteur.
Plus d’infos : https://cap-it.fr/

À propos de CONTENT & BUSINESS
Créateur et organisateur de congrès premium, principalement dans le domaine de l’énergie et l’IT,
Content & Business détecte les secteurs et sujets à potentiel pour créer des rendez-vous à forte valeur
ajoutée et réunir les écosystèmes en physique ou en ligne. Content & Business est notamment
l’organisateur depuis 12 ans de GAZELEC, le rendez-vous annuel des achats d’électricité et de gaz en
France.
Plus d’infos : https://contentandbusiness.fr

