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L’argent liquide au rythme du temps : ALVARA | Digital 

Solutions sur la CashCon 2021 

Leipzig, 15/10/2020. ALVARA | Digital Solutions annonce, avec 

GS1 Allemagne et le EHI Retail Institute, la tenue de la CashCon 

2021 à Leipzig. Les 27 et 28 janvier 2021, les détaillants, les 

sociétés de transport de fonds, les banques et les caisses 

d'épargne, ainsi que de nombreux autres acteurs du secteur de 

l’argent liquide, se réuniront à Felix im Lebendigen Haus pour 

partager deux journées de conférence passionnantes.  

« La crise de coronavirus et les développements et restrictions qui y sont associés posent de nouveaux 

défis au secteur de l’argent liquide », déclare Thomas Vietze, directeur général d'ALVARA | Digital 

Solutions. « A la CashCon, nous voulons réunir tous les acteurs du secteur de l’argent liquide, tant sur 

place qu'en ligne, et discuter ensemble des effets que cette évolution aura sur l'avenir de notre 

industrie et des opportunités qui en découleront ». 

Par exemple, la majorité du commerce de détail, est, à quelques exceptions près, toujours en proie aux 

conséquences du confinement pendant le premier semestre de l'année et toujours en concurrence 

avec les places de marché en ligne. Dans le même temps, les détaillants incitent leurs clients à effectuer 

des paiements sans argent liquide par crainte d'un risque accru de contagion. 

« Bien sûr, les fournisseurs de services à valeur ajoutée ressentent la baisse des liquidités et sont 

confrontés à une diminution des commandes », déclare Bernd Hohlfeld, directeur général d'ALVARA I 

Digital Solutions. « Dans le même temps, la pression déjà élevée sur les coûts au sein de l'industrie s'est 

intensifiée ».  

Les banques, à leur tour, se plaignent des coûts élevés de traitement de l’argent liquide et doivent 

également craindre des pertes dans le secteur du crédit.  

« Dans l'ensemble, de nombreux changements de comportement et d'offre façonnent le paysage 

monétaire actuel », explique M. Vietze. « C’est dans ce contexte que nous organisons la CashCon 2021 

en coopération avec l’EHI Retail Institue et GS1 Allemagne. Nous voulons discuter ouvertement des 

problèmes existants et trouver des solutions de concert avec tous les participants ». 

La conférence de deux jours et l'exposition qui l'accompagne porteront sur les sujets suivants : 

o Apprentissages et perspectives nés de la crise de coronavirus  

o Approvisionnement d'urgence en argent liquide en temps de crise 

o Interaction des acteurs : Approvisionnement en argent liquide par les détaillants et les banques 

o L'argent liquide reste - Pourquoi cela vaut la peine de traiter avec de l’argent liquide ! 

o Des exemples de meilleures pratiques de l'industrie pour l'industrie. 
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« Nous sommes vraiment impatients de participer à cet événement », déclare Bernd Hohlfeld. « Après 

nos JOURNÉES DE L'INNOVATION ALVARA, nous retrouvons enfin la belle ville de Leipzig pour un 

congrès sur l’argent liquide ». 

La CashCon est prévue comme un événement hybride pour cette occasion : La participation est donc 

possible à la fois en ligne via un live stream et, avec un nombre limité de participants, en personne sur 

place à Leipzig. Le programme détaillé et les invitations aux invités suivront sous peu. Jusqu'au 20 

novembre 2020, les acteurs du secteur de l’argent liquide intéressés peuvent s'inscrire à un tarif réduit: 

https://www.cash-con.de/jetzt-anmelden  

 

Plus d’informations :  

www.digital.alvara.eu 

https://www.cash-con.de/home 

 

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH) : 

ALVARA | Digital Solutions est une marque d’ALVARA Holding GmbH. Le groupe d’entreprises se 

considère comme l'un des principaux fournisseurs européens de solutions logicielles Track & Trace 

pour le cycle de l’argent liquide et la logistique - du traitement de l’argent liquide au contrôle, à 

l'automatisation des processus et à la compensation. Grâce à ses solutions sur mesure de création et 

de suivi de flux de paiement, le groupe permet à des revendeurs, des transporteurs de fonds et des 

institutions financières d’optimiser leurs processus de gestion des espèces et de réduire leurs coûts de 

traitement. Les clients d’ALVARA | Digital Solutions sont notamment des entreprises du secteur de la 

distribution, des transporteurs de fonds et des banques dans le monde entier. 
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