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550,00 €
INSCRIPTION

Ce séminaire semestriel oﬀre une vision globale sur l’agenda et
l’actualité de la régulation ﬁnancière. En une matinée, les
régulateurs
(Trésor,
AMF,
ACPR),
les
associations
professionnelles du secteur ﬁnancier (FBF, AFG) et des
experts (conseil et avocat) présenteront leurs priorités. Notre
sélection de sujets, en couvrant l’essentiel, vous aidera à accomplir
votre mission de veille réglementaire et viendra enrichir votre
compréhension des enjeux transverses pour les établissements
financiers en France et en Europe.

Il abordera l’agenda européen et international pour chaque ﬁlière
métier :
Marchés financiers
Investisseurs et gestion d’actifs
Prudentiel banque et assurance

Après l’introduction du Trésor sera présentée une sélection de
réformes règlementaires en cours de discussion et impactant à court
terme les acteurs régulés (échéances, travaux de mise en œuvre, «
plan de travail régulation-financière », prochaines étapes).

www.eifr.eu
CONTACT

contact@eifr.eu
01 70 98 06 53

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ne manquez pas les dernières avancées réglementaires sur le
semestre, et bénéficiez d’une synthèse documentée
Tirez parti de l’analyse complète de l’impact opérationnel et
stratégique sur les établissements financiers
Disposez d’un calendrier à jour des chantiers réglementaires
en cours
Proﬁtez de cette rencontre pour échanger avec des
professionnels avertis

PUBLIC VISÉ
avocats, conseils
CIF - IOBSP
Sociétés de gestion - Assureurs

PROGRAMME
8h15

Accueil café

8h30

Introduction
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (EIFR)

8h40

1. PRIORITES EUROPEENNES ET FRANÇAISES DE LA DIRECTION GENERALE
DU TRESOR
Intervenants: Hugues MAIGNAN (DG Trésor)

9h10

2. MARCHES FINANCIERS
Intervenants: Marie Agnès NICOLET (Regulation Partners)
Directive Abus de marché : mise en place des nouvelles règles
MIF2 : lignes directrices de l’ESMA sur le reporting des transactions (RDT)

9h30

3. PRUDENTIEL BANQUES ET ASSURANCE
Intervenants: Bertrand LUSSIGNY (FBF) / Olivier JAUDOIN (ACPR) / Françoise
COSTINESCO (FFA)
Prudentiel : quels enjeux et quelle issue finale envisager pour Bâle 4 ?
Actualité française et européenne en matière de résolution
Directive Distribution d’Assurance

11h00 Pause
11h15 Intervenants: Marie Agnès NICOLET (Regulation Partners)
4e Directive Anti-Blanchiment : quels apports ?
Rapport annuel sur le contrôle interne : orientations EBA sur les rémunérations
11h35 4. INVESTISSEURS ET GESTION D’ACTIFS
Fonds de prêt et monopole bancaire
Loi Sapin II
12h10 Intervenants: Caroline LE MOIGN (Autorité des Marchés Financiers) / Virginie GABORIT
(AFG)
Les barrières à la distribution transfrontière des fonds d’investissement en
Europe
. L’étude de l’AMF sur la réalité des barrières à l’entrée
. La réponse de l’AFG à la consultation de la Commission Européenne
Actualité réglementaire pour la gestion d’actifs : PRIIPs, MIF2, IFRS 9,
benchmarks

13h00 CONCLUSION
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (EIFR)

