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RÉGULATION DU SECTEUR FINANCIER
ET CROISSANCE : REBÂTIR UN SYSTÈME
DE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE RÉELLE
Nouveaux modèles bancaires / Union bancaire / Bâle III
et Solvabilité II
uite à la crise financière qui a frappé les économies mondiales dès 2007, la
nécessité de mettre en place un nouveau système de régulation financière avec
une réforme de la réglementation microprudentielle et macroprudentielle s’est
imposée.
Ce chantier est plus que jamais en cours, notamment en France où de nouvelles
réformes ont été engagées ces derniers mois : projet de loi sur la réforme du secteur
bancaire recommandant la séparation des activités de détail et d’investissement,
création de la BPI (Banque publique d’investissement), élargissement de la taxe sur
les transactions financières …
Parallèlement, en Europe, une supervision des systèmes bancaires est en cours de
création, sous l’égide de la BCE. Cette union bancaire s’ajoute aux autres
réglementations encore en débat – Bâle III, Solvabilité II, directive sur la résolution
des crises bancaires…
Enfin, au niveau mondial, une véritable réflexion est engagée sur le système bancaire
parallèle (shadow banking) et sa réglementation dans le but de renforcer la stabilité
financière.
Quels sont les impacts de ces évolutions réglementaires sur le financement de
l’économie et sur la croissance ?
Réunissant des représentants des régulateurs, des organismes de tutelle et des
banques et assurances, la conférence sur la régulation du secteur financier fera le
point sur ces réformes et les conséquences des nouvelles règles du jeu sur les
entreprises du secteur financier, les modèles bancaires et le financement de l’économie
réelle.
Pourquoi assister à cette conférence ?
 Anticiper les impacts dans vos organisations des nouveaux modèles bancaires
 Comprendre les évolutions du financement de l’économie et identifier les acteurs
qui contribuent à ce financement
 Mesurer l’impact de la supervision européenne sur chaque marché national
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Nouveaux modèles bancaire

Débats animés par François VIDAL, Rédacteur en chef - Finances, marchés et services, immobilier,
Guillaume MAUJEAN, Chef du service Marchés et Ninon RENAUD, Journaliste, Les Echos

8h30  9h00

Accueil des participants

9h00  10h00 Introduction
Michel PEBEREAU, Président d’honneur, BNP-Paribas ; Président du groupe de travail sur la régulation
financière, Institut Montaigne
10h00  11h15

Les nouveaux modèles bancaires : quels business models et structures de groupes
pour les banques dans les années à venir ?






Comparaison UE / USA / GB (Liikanen / Volcker / Vickers)
Vers une séparation banque de détail / banque d’investissement ?
Vers une séparation des activités pour compte propre et pour compte de la clientèle ?
Focus sur la directive sur la résolution des crises bancaires et la gestion des conséquences
du bail-in…
Les nouveaux pouvoirs du régulateur sur la gouvernance des banques

Gilles BRIATTA, Secrétaire général adjoint du Groupe, Société Générale
Charles-Henri FILIPPI, Président, Citigroup France
Anatole de LA BROSSE, Associé, Sia Partners
11h15  11h30

Pause

11h30  13h00

Le rôle des banques et des compagnies d’assurances dans le financement
de l’économie








Quelle réglementation du système bancaire parallèle ? Celle-ci va-t-elle handicaper
le financement de l’économie ?
Quelle place pour les compagnies d’assurances ?
Le retour de la titrisation ?
Un regain d’intérêt pour les fonds de dettes ?
Une opportunité pour l’industrie de la gestion d’actifs ?
L’Etat, les banques et l’épargne : comment financer l’économie et la croissance grâce à
l’épargne des ménages ? Quels impacts pour les banques et les compagnies d’assurances ?
La concurrence de la dette souveraine sur le marché obligataire

Frédérick LACROIX, Associé, Avocat à la Cour, Clifford Chance
Nicolas MOREAU, Président-directeur général, AXA France
Yves PERRIER, Directeur général, Amundi
Sébastien ROZES, Directeur général France, Belgique et Luxembourg, Royal Bank of Scotland
Lionel ZINSOU, Président, PAI Partners

es / Union bancaire / Bâle III et Solvabilité II
13h00  14h30 Déjeuner-débat
14h30  15h15

Vers une supervision européenne ?





Une régulation à deux vitesses selon la taille de la banque ?
Quelle articulation entre les superviseurs nationaux et la BCE ?
Quelle place pour le projet de loi bancaire en France au sein de l’Union Bancaire
Européenne ?
Quelle articulation entre l’Union Bancaire Européenne et la mise en place des différentes
réglementations de marché en Europe ?

Alain LAURIN, Senior Vice-President Group, Credit Officer Banking EMEA, Moody’s Investors Service
Jean-François LEPETIT, Administrateur de BNP Paribas
Frédéric VISNOVSKY, Secrétaire général adjoint, Autorité de Contrôle Prudentiel

15h15  16h30

Le financement de l’économie sous les contraintes Bâle III et Solvabilité II






Point sur l’évolution de la réglementation et l’ajustement des calendriers
Les impacts pour les banques dans la distribution du crédit
Les impacts pour les assureurs dans l’apport en fonds propres
La place des agences de rating dans le cadre de l’évolution du rôle de la notation
Vers la fin des normes IFRS ?

Marguerite BERARD-ANDRIEU, Directeur général adjoint - Stratégie, Affaires juridiques et conformité, BPCE
Bernard DELPIT, Directeur financier Groupe, Crédit Agricole SA
Matthieu KISS, Directeur financier, HSBC France
Pierre NUYTS, Directeur finances Groupe, Malakoff Médéric

Informations pratiques
Programme et partenariats : Héloïse WILLAUME
Tél. : 01 49 53 63 82
hwillaume@lesechos.fr
Inscription : Gwénaëlle VALOT Tél. : 01 49 53 67 48
gvalot@lesechos.fr
Contact presse : Sarah KROICHVILI
skroichvili@lesechos.fr
Lieu : Salons Hoche • 9, avenue Hoche • 75008 Paris
Métro : Ligne 2 - Courcelles RER : Charles de Gaulle Etoile • Parking : Vinci Hoche
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Cette conférence s’adresse aux :

BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS, SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUTORITÉS
DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE, FONDS, SOCIÉTÉS DE GESTION, SOCIÉTÉS DE
PRIVATE EQUITY, CABINETS DE CONSEIL ET D’AUDIT, SSII :
• Direction générale • Conseil d'administration, Conseil de surveillance et comité d'audit • Direction
financière et comptable, consolidation, trésorerie • Direction de l'audit et du contrôle interne •
Déontologue, Compliance officer / Direction de la conformité • Direction du contrôle permanent •
Risk manager • Direction de la communication financière • Inspection générale • Direction des
engagements • Direction actif/passif • Direction technique • Direction investissements
COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXPERTS COMPTABLES
AGENCES DE NOTATION
AVOCATS

Nouveau
Pour toute inscription, intégrez le réseau online
de la conférence*
Les avantages :
contactez directement les professionnels grâce
à l’accès à la liste des participants (intervenants,
participants, journalistes)
accédez aux contenus de la conférence (vidéos,
documentation numérique, podcasts des tables
rondes…)
*Accès au réseau 14 jours avant le jour J, pendant un an.

Les services +
20 % de réduction pour
les anciens participants
Téléchargez l’application
sur votre mobile :
www.conf-regulation.fr

Posez vos questions en
amont, réagissez, commentez
les interventions sur Twitter
#regulfi2013

Téléchargez l’application sur votre mobile

En partenariat avec :

En association avec :

Prénom : ..........................................................................................................
e-mail : ..............................................................................................................

Par chèque à l’ordre des ECHOS BUSINESS, société filiale des Echos habilitée à
dispenser de la formation professionnelle.
Par virement à l’ordre des ECHOS BUSINESS
Banque Crédit agricole, compte n° RIB 31489 00010 00219548733 /47 Crédit Agricole-CIB.
N° de TVA intracommunautaire : FR 75 408 165 157
Merci de m’envoyer : une convention de formation
une attestation de présence

Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la conférence :

Le prix comprend la participation à l’ensemble de la journée, la documentation numérique, le déjeuner,
le réseau online, les podcasts et l’application mobile. Les réductions ne sont pas cumulables.

Tarif : 1 050 € HT soit 1 255,80 € TTC par personne
20 % de remise à partir de la 2ème inscription d’une même société

ATTENTION RÈGLEMENT : Votre règlement doit nous parvenir impérativement avant la
tenue de la conférence. Dans le cas contraire, Les Echos Formation se réserve le droit de vous
refuser l’accès le jour de la conférence.

Nom : .................................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................................
Société : .........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................ Ville : .......................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................. e-mail : ..............................................................................................................

Facture à établir à l’ordre de :

Nom : ..................................................................................................
Téléphone : .................................................................................

Dossier d’inscription suivi par :

Les informations sollicitées et traitées par LES ECHOS CONFERENCES le sont exclusivement pour les besoins de la gestion des inscriptions et le suivi
des relations commerciales. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant en écrivant aux ECHOS CONFERENCES, Service Marketing, 16, rue du Quatre Septembre - 75112 PARIS CEDEX 02

M
Mme
Mlle
Nom : .................................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................
e-mail :.............................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................................
Société : .........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................ Ville : .......................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................. Portable : ........................................................................................................
Secteur d’activité :...........................................................................................................................................................................................................
Code NAF : ................................................................................... N° SIRET : .......................................................................................................
Effectifs :
1 à 49
50 à 199
200 à 499
500 à 999
1 000 et +
Je souhaite recevoir des informations du groupe Les Echos et de ses partenaires
/

Pour toute inscription, renvoyez ce formulaire
accompagné de votre règlement à :

/

Cachet de l’entreprise (obligatoire)
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Gwénaëlle VALOT • Les Echos Conférences
16, rue du Quatre-Septembre • 75112 Paris CEDEX 02
Tél. : 01 49 53 67 48 • e-mail : gvalot@lesechos.fr
www.conf-regulation.fr

Signature :

Date :

Votre inscription doit être obligatoirement
signée et tamponnée
Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d’annulation

Annulation : Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d’annulation effectuée moins
de 14 jours avant la date de 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. En cas d’annulation effectuée plus de 14 jours avant la date de la conférence,
l’inscription vous sera remboursée, déduction faite d’un montant de 180 € HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire
remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
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