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FERNANDEZ

BOLLO,

Secrétaire

Edouard Fernandez Bollo, Secrétaire général de l’ACPR de 2014 à
septembre 2019, a été durant toute sa carrière au cœur de
l’élaboration de la réglementation ﬁnancière française et
européenne, particulièrement ces 10 dernières années marquées
notamment par la gestion de la crise, la mise en place d’une
régulation ﬁnancière plus stricte, et la constitution de l’Union
bancaire.
Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé de philosophie, il a
rejoint la Banque de France en 1988. Il a travaillé d’abord pour le
Comité des établissements de crédit et le Comité de la
réglementation bancaire, avant de rejoindre en 1993 le secrétariat
général de la Commission bancaire. Il a été nommé Secrétaire
général adjoint de la Commission bancaire en 2008, puis de l’Autorité
de contrôle prudentiel à sa création en 2010, devenue Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en 2013. Il vient d’être nommé au
conseil de surveillance prudentielle de la BCE, en charge de la
supervision des grandes banques de la zone euro.
Edouard Fernandez Bollo a accepté de partager les leçons d’une
expérience tout à fait unique à la tête du superviseur de la banque et
de l’assurance, dans ce contexte de régulation intensive, de
nouvelles technologies disruptives, et d’initiatives et acteurs venant
bouleverser le cadre traditionnel des activités ﬁnancières. Il partagera
aussi quelques repères pour le futur, et particulièrement sa vision
des étapes restantes pour la ﬁnalisation d’une régulation adaptée
aux déﬁs de l’avenir du système ﬁnancier. Cette perspective sera
très utile à comparer avec celle de « smart regulation » prônée par
l’EIFR, c’est-à-dire une régulation ﬁnancière équilibrée, garante de
robustesse, de protection du consommateur, d’équité et d’atout
compétitif pour les acteurs français et européens.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Livret d’accueil
Supports de présentation
Echanges avec la salle et les intervenants
Formation présentielle
Support de présentation (diapositives,
référence)

documents

de

