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Le reporting et la gestion des données deviennent un enjeu
stratégique à la fois pour l’Europe et la zone Euro et pour les
institutions financières, l’accumulation des obligations déclaratives
provenant de chaque nouvelle régulation pose des problèmes de
faisabilité technique et de coût tant du côté des émetteurs que des
récepteurs.
La BCE dans ses responsabilités de politique monétaire et de stabilité
macro-prudentielle doit nécessairement s’appuyer sur un système
statistique de grande ampleur, qui peut être un élément puissant
d’harmonisation et donc de compétitivité à l’échelle des Etats
membre, mais à la condition qu’il soit gérable pour tous ! Jean-Marc
Israël présentera comment la BCE peut devenir une sorte de
facilitateur en la matière. Il présentera les projets BIRD (Bank
Integrated Reporting Dictionnary » et le reporting intégré (ERF). Il
s’appuiera sur le projet AnaCredit comme illustration mais aussi
comme pilote pour aider à la mise en place du BIRD et de l’ERF.
Un débat pourra porter sur les conditions d’appropriation de cette
plateforme par l’industrie et sur comment atteindre une masse
critique et obtenir le meilleur retour sur investissement.

BIOGRAPHIE

Jean-Marc ISRAËL
Directeur division des statistiques monétaires & financières, BCE
Jean-Marc Israël is head of the Monetary and Financial Statistics Division at the ECB and is also
the chair of the Working Group on Monetary and Financial Statistics which assists the ESCB
Statistics Committee and deals with the preparation and monitoring of legal texts that apply
in the whole euro area and monitor all relevant developments in the environment, data
quality and analysis of a wide range of monetary and financial statistics. These statistics,
among which on banking, insurance and other financials, support economic, monetary and
financial stability analyses and policy making, and are in use for micro-prudential supervision
purposes.
Mr Israël also co-chairs the Working Group on Analytical Credit datasets to ensure the
effective collection and dissemination of granular credit and credit risk data across the ESCB
and with other stakeholders. He participates in, or chaired, various working groups and task
forces like the BIS/Committee on the Global Financial System (CGFS) on credit risk transfers
(report published in September 2009), or the Contact Group on Data between the ECB,
European Systemic Risk Board and European Supervisory Authorities. Recently, he
participated in the Task Force on European Reporting Framework. He co-authored two ECB
Occasional Papers and articles in the IFC Bulletin.
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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 1750 personnes :
•
•
•
•
•

10 Séminaires : 615 participants
15 Matinales : 810 participants
8 Ateliers : 330 participants
1 Conférence annuelle : 100 participants
16 Conférences internationales : 120 participants, 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

Atelier – Risk Appetite : vers une stratégie et un déploiement efficaces
Atelier – Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence :
comment s’organiser pour faire face aux obligations de la Loi Eckert ?
Matinale – Prix agricoles et régulation : mouvements extrêmes et anticipation
Séminaire – Intermédiaires en services financiers (CIF, IOBSP) : mutations et défis

24 mars 2016
Paris
7 avril 2016
Paris
13 avril 2016
Paris
19 avril 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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