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La stratégie prudentielle de l’Europe est un sujet clef en lien avec celle
conditionnant le financement de l’économie, la croissance et l’emploi, Elle
impacte le modèle de l’industrie financière, l’équilibre entre crédits et marchés et
secteurs régulés vs non régulés (ou régulé « autrement »). Les axes sont fixés par
les textes européens de niveau 1 (inspirés par G20 et Bâle). L’EBA a un rôle
fondamental dans la déclinaison opérationnelle de ces textes (niveau 2).
L’ajustement et la recherche du bon équilibre de cette régulation est donc
essentielle. Dans le contexte de la CMU (union de financement et
d’investissement pour la France), l’achèvement de la Banking Union et le Single
Rule Book est clef. Il repose sur une bonne analyse de la solidité/résilience
(transparence) des banques et une claire adaptation des principes mondiaux aux
spécificités du modèle européen. Cette matinale de l’EIFR, autour d’Isabelle
Vaillant, directeur de la régulation à l’EBA, a pour objet de faire un point sur la
feuille de route de l’EBA et sur les priorités du moment, en particulier, pour
promouvoir une réelle convergence dans la mise en œuvre des règles
prudentielles et la cohérence dans les processus de surveillance.

REGISTRATION

www.eifr.eu
CONTACT

contact@eifr.eu

Isabelle Vaillant a occupé différentes fonctions à la Banque de France de 1986 à
2011 avant de rejoindre l’EBA, où elle est en charge de l’élaboration du European
Single Book en matière de réglementation bancaire, sous la forme de normes
techniques, directives, recommandations et avis.
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Isabelle VAILLANT
Director Regulations, EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA)
Ms Isabelle Vaillant was appointed as Director Regulations at the European Banking Authority (EBA)
where she took office on 1 October, 2011. Before that date, she was Head inspector for on-site
examinations at the French Financial Markets Authority. Ms Vaillant was on secondment from the
Banque de France where she spent most of her career holding several positions including Deputy
Director of the European and International Relations Directorate (2007-2010), Head of the Large
International Credit Institutions Supervisory Department (2005-2006), Head of the International
Regulation Department (2001-2005), Head of the European Regulation Division (1996-2005), etc.
Ms Vaillant graduated from the Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po - Paris Institute of
Political Studies) and completed a postgraduate MSc in Economics and Econometrics at the
Nanterre University Paris X. She published several research papers in English and French on different
topics including Foreign currency risk in Eastern European banking sector (2009); How to efficiently
reconcile FSAPS and article IV (2008); Emergency Liquidity Assistance and the backing of supervisory
function by central banks (2001); Banks’ preparation for the Euro (1998); Banking crisis, resolution
or liquidation (1996, Revue Banque et Stratégie), etc.
About the European Banking Authority
The European Banking Authority has officially come into being as of 1 January 2011, taking over
tasks and responsibilities from the Committee of European Banking Supervisors (CEBS). The EBA
acts as a hub and spoke network of EU and national bodies safeguarding public values such as the
stability of the financial system, the transparency of markets and financial products and the
protection of depositors and investors.
More information: http://www.eba.europa.eu
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Objectifs & Missions
Développer et promouvoir une « smart regulation » à travers l’échange entre régulateurs et régulés.
•
•
•
•

Favoriser le dialogue entre régulateurs et régulés,
Organiser des conférence et séminaires pour améliorer la compréhension en matière de régulation
financière,
Contribuer à diffuser et à valoriser la recherche sur la régulation financière,
Promouvoir la mise en œuvre des meilleures pratiques de la régulation financière en France et à
l’étranger.

L’activité de l’EIFR
Périmètre couvert : régulation générale, marchés financiers, banque, assurance, gestion d’actifs,
entreprises et financement de l’économie, économie durable, international
Conférences à Paris autours d’experts de la régulation :
•
Matinales actualité : Députés européens, Rapporteurs sur les directives européennes, Régulateurs,
des Experts présentent leur vision,
•
Matinales recherche : un Académique présente ses travaux de recherche,
•
Les RDV de la régulation : des Avocats exposent les points d’actualité.
•
Ateliers : Ils traitent en 2 heures de thématique métier impacté par les évolutions de la
réglementation et l’implémentation du calendrier prudentiel (format qui combine l’expertise d’un
cabinet de conseil et un retour d’expérience client).
Séminaires de formation :
•
Séminaires spécialisés pour les professionnels de la régulation et des risques (pour réunir dans un
contexte d’échange régulateurs et régulés),
•
Séminaires généraux sur la régulation financière pour les décideurs économiques et politiques
(prochainement).
Actions à l’international pour promouvoir le modèle de régulation français et européen :
•
Conférences internationales,
•
Accueil de délégations de régulateurs étrangers.

Membres fondateurs :
Création en 2008 à l’initiative de Paris EUROPLACE avec les principaux acteurs de la place financière
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CHIFFRES CLES
En 2015, l’EIFR aura organisé au total 33 évènements et rassemblé plus de 1850 personnes :
•
•
•
•
•

10 Séminaires : 615 participants
15 Matinales : 810 participants
8 Ateliers : 330 participants
1 Conférence annuelle : 100 participants
16 Conférences internationales : à Paris, Moscou, New York, Francfort, Washington, Lyon, Sotchi,
Cracovie, Londres, Bruxelles, Rome

L’EIFR depuis son lancement en 2008, a organisé près de 190 évènements et touché plus de 10.000
participants.

CALENDRIER

28 septembre 2016
Paris
4 octobre 2016
Séminaire – Credits « alternatifs » : Responsabilités ?
Paris
Matinale – «Market Risk and capital requirements: a hide and seek game with Jean- 3 novembre 2016
Paul Laurent »
Paris
Séminaire – 4e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme : quelles
7 novembre 2016
avancées ?
Paris
Conférence annuelle – Why Europe needs to finalize the Banking Union to leverage 15 novembre 2016
a competitive CMU?
Paris
8 décembre 2016
Séminaire – Les rendez-vous de la régulation financière et de la conformité
Paris
Matinale – « Call for Evidence »: lessons & actions with John Berrigan

INSCRIPTIONS

Retrouvez toute l’actualité de la régulation financière internationale (agenda européen et international,
news, derniers textes règlementaires, conférence française et internationales, documents de référence,
articles de recherche, etc…) le sur notre site internet et les réseaux sociaux.
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