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Après 10 ans de travaux de l’EIFR, dans une période de profonde évolution
de la réglementation financière pour d’une part créer un corpus européen
commun et d’autre part répondre aux défis provoqués par la crise de 20072008, il est utile de prendre du recul pour tirer les leçons de la mise en
œuvre de la « smart regulation » (recherche d’équilibre entre régulateurs et
établissements régulés fondée sur la compréhension mutuelle et la
confiance !) promue par l’EIFR.
Le thème de la conférence est, le lien entre régulation et « durabilité »,
pour faire face à une triple « durabilité » :
De l’industrie financière dont il faut assurer la robustesse et la
résilience systémique et économique : intermédiation maitrisée des
risques entre l’entreprise et l’investisseur et la viabilité (profitabilité)
des acteurs qui doivent pouvoir poursuivre leurs missions, tout en
faisant face à une compétition internationale grandissante (EtatsUnis, Chine), l’Europe restant significativement « challengée » ;
De l’« économie non financière » il s’agit de contribuer à une
économie compétitive efficiente fondée sur les investissements à
long terme,les infrastructures, et l’accompagnement plus général de
la prise de risques des entrepreneurs tout en protégeant l’épargnant ;
De l’écosystème il convient enfin d’anticiper les risques systémiques
structurels de la planète (environnement, ressources et climat) par
une incitation par financements « engagés », accompagnant une
stratégie politique d’ensemble fondée sur des analyses quantitatives
et qualitatives convergentes.
Cela implique en amont de la régulation une réelle vision stratégique et
politique pour arbitrer entre ces trois dimensions : une « régulation
responsable ».
Notre conférence débattra des conditions de cet équilibre d’un point de vue
pluridisciplinaire -banques, investisseurs, entreprises, régulateurs, politiques
- et dans la triple perspectives européenne, allemande et française.
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