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Les mouvements extrêmes des prix agricoles observés depuis une dizaine d’années sont
encore mal compris et ils sont un sujet de préoccupation majeure pour les régulateurs:
tandis que les hausses brutales de prix déstabilisent socialement et politiquement les
pays à bas revenus, les baisses comme celles de 2008-2009 et 2012-2014 ont des
répercussions lourdes sur les agriculteurs. Dans ce contexte, la mise en place
d’indicateurs avancés apparaît comme une nécessité pour les différents acteurs.
Lors de cette matinale, nous présenterons les résultats d’une étude commandée par le
Ministère de l’Agriculture, répondant à un triple objectif :
-

Fournir une méthode objective d’identification des mouvements extrêmes
En éclairer les causes
Identifier des signaux anticipatifs de ces mouvements extrêmes.

L’analyse n’a pas permis de déterminer de façon exhaustive les causes des mouvements
extrêmes observés mais a permis d’identifier cinq indicateurs avancés relativement
fiables pouvant aider à l’anticipation de mouvements extrêmes ultérieurs.
Steve Ohana est actuellement professeur associé de finance à l'ESCP Europe. Ses
recherches portent sur les marchés de matières premières, l'allocation tactique, les
événements extrêmes de marchés et la responsabilité sociale d'entreprise. Il est
également co-fondateur de Riskelia. Sa précédente mission pour le Ministère de
l'Agriculture, publiée en 2012 concernait les nouvelles formes d'investissement sur les
marchés dérivés agricoles et leur impact sur les prix.

PUBLIC VISÉ
Investisseurs obligataires
Sell-side « taux »
Valorisateurs
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BIOGRAPHIE

Steve OHANA
Professeur associé de finance, ESCP Europe

Professeur associé de finance à ESCP Europe
Centres d'intérêt : marchés de matières premières, allocation tactique, événements extrêmes sur
les marchés.
Consultant en gestion des risques et gestion de portefeuille pour des compagnies d’énergie et des
Hedge Funds (GDF Suez, Poweo, Constellation Energy, SGAM AI...). Co-fondateur de Riskelia.
Partenariat de recherche de trois ans avec GDF Suez sur la modélisation des prix de l'énergie et
l'optimisation dynamique des portefeuilles de matières premières.
Mission pour le Ministère de l'Agriculture en 2012 sur les nouvelles formes d'investissement sur les
marchés dérivés agricoles et leur impact sur les prix.
Formation :
- Post-Doc à Birkbeck (University of London)
- Doctorat à l’Université Paris-Dauphine
- Master de Finance à Paris VI
- Ecole Polytechnique
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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

Séminaire – Les rouages européens : mieux comprendre pour pouvoir agir
Séminaire – Intermédiaires en services financiers (CIF, IOBSP) : mutations et défis
Atelier – CMU : les préalables indispensables selon CEPS et ECMI « repenser
l’intégration financière »
Atelier – La lutte contre la corruption dans les entreprises du secteur financier
Matinale – L'Europe : aussi un défi pour les élus nationaux !
avec Christophe Caresche
Atelier – Engagement actionnarial et gouvernance plus responsable

14 avril 2016
Paris
19 avril 2016
Paris
28 avril 2016
Paris
10 mai 2016
Paris
13 mai 2016
Paris
27 mai 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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