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« Call for Evidence »: lessons & actions
with John Berrigan
Since the crisis, Europe had to face a dual challenge: still progressing
building up the single market guaranteing its critical mass &
competitivity and obviously taking the lessons of the crisis guaranteing
its robustness based on the G20 road map.
An enormous job has been done impacting signifiquantly the way the
financial industry will serve in the future the real economy. In this
actual phase the priority should be of tuning & to adjust the balance
between growth & stability. To do so the financial ecosystem
applauded the Commission’s initiative of the « Call for Evidence ».
Coherence, subsidiarity, proportionality, liquidity are key words that
got out from this consultation.
John Berrigan, Deputy Director General of FISMA will comment and
give his views on the report just issued on this Call for Evidence
highlighting the major lessons and action plans for the Commission
and consequently for the financial industry.
John Berrigan is currently the Deputy Director General in DG FISMA
(Directorate General Financial Stability, Financial Services and Capital
Markets Union) of the European Commission. John has a master
degree in economics from University College Dublin.
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John BERRIGAN

John Berrigan Deputy Director General, DG FISMA of the European
Commission.
John Berrigan is currently the Deputy Director General in DG FISMA (Directorate General
Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union) of the European Commission.
John has been a Commission official since the mid-1980s and has spent much of that time
working on financial-sector issues first in DG ECFIN and now in DG FISMA. He has also worked
on monetary policy and exchange-rate analysis in the context of preparations for the
introduction of the euro in 1999. In the mid 1990s, he worked for several years with the
International Monetary Fund. He was Commission Mission Chief for Portugal from July 2013
to November 2014 in the context of the recent economic assistance programme and has
contributed to financial-sector aspects of the assistance programmes for other Member
States.
John has a master degree in economics from University College Dublin. He is married with two
children.
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PRESENTATION EIFR

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

Séminaire – Crédits « alternatifs » : Responsabilités ?
Matinale - « Basel IV: Is Europe shooting itself in the foot » with Gonzalo Gasos
Matinale - « Market Risk and capital requirements: a hide and seek game »
with Jean-Paul Laurent
Séminaire – 4e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme :
quelles avancées ?
Conférence annuelle – Why Europe needs to finalize the Banking Union to
leverage a competitive CMU?
Séminaire – Les rendez-vous de la régulation financière et de la conformité

4 octobre 2016
Paris
13 octobre 2016
Paris
3 novembre 2016
Paris
7 novembre 2016
Paris
15 novembre 2016
Paris
8 décembre 2016
Paris

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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