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Mostly considered by regulators as just a finalisation of Basel III and by
banking risk professionals as the implementation of a largely new Basel IV
framework, the new prudential measures being considered by the Basel
Committee will undoubtly have a huge impact on the European banking
sector. Quite a lot had already been done with Basel III to impove financial
stability in Europe. However, whatever the final outcome of discussions, the
new proposals of the BCBS (revision to the standardised approach for credit
risk, constraints and removal of internal models, floors based on stndardised
approach, revision of the operational risk framework, …) go a big step further
and will definitely bring major changes on risk assessment and monitoring in
European banking institutions.
Do the contemplated new rules fit with the condition (no further significant
increase in overall capital requirements) for the support given by the G20
Finance Ministers and Central Bank Governors ? What would be the real
impact on the banks’ ability to finance European growth ? How would the
level playing field be affected ? Are the real theats for the banking sector (low
interest rates, low returns) and the economy properly tackled ? Gonzalo
Gasós will help us understand what Basel IV is really about and finally what
is at stake.

BIOGRAPHIE

Gonzalo GASOS
Head of Banking Supervision, The European Banking Federation
Gonzalo Gasós is Head of Banking Supervision at the EBF where he works since 2009. He acts as
Secretary of the Banking Supervision Committee and of the SSM Strategy Group. Before joining the
EBF, he held various positions in risk management and compliance at Santander Group including the
responsibility as Project Officer for the cross-border implementation of Basel 2 at Abbey National and
other EU subsidiaries. Previously he worked for 5 years in Accenture.
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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

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 ?
Matinale - Risques Financiers : vers une approche neuronale ? avec Christian
Schmidt
Conférence annuelle – Why Europe needs to finalize the Banking Union to
leverage a competitive CMU?
Matinale - Mieux légiférer en droit financier : propositions du Haut Comité
Juridique de la Place de Paris avec Alain Piétrancosta
Séminaire – Les rendez-vous de la régulation financière et de la conformité

3 novembre 2016
Paris
7 novembre 2016
Paris
9 novembre 2016
Paris
15 novembre 2016
Paris
25 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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