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Il a fallu la succession des crises financières et économiques depuis la
faillite de LehmanBrotherspour que l'UE complète l'union monétaire
avec les piliers qui lui manquaient : union bancaire, union des marchés
de capitaux, fonds de soutien aux pays endettés, politique monétaire
très dynamique de la BCE, etc.
Pourtant, malgré l'effondrement du prix du baril, la chute de l'euro et
un laxisme monétaire sans précédent, la croissance européenne reste
anémique. Qu'arrive-t-il à nos économistes, à nos acteurs financiers, à
nos entreprises, à nos dirigeants ou à nos peuples ? Sur ce constat que
seraient les priorités et les conditions pour remettre en cohérence nos
prérequis de stabilité financière et une stratégie vers la prospérité
européenne ? Comment notre industrie financière pourrait-elle
participer à ce défi ?
Alain Lamassoure, ancien ministre, député européen, membre de la
commission des Affaires économiques et monétaires et président de
la délégation française du Groupe PPE, va partager son analyse sur ces
enjeux et questions européennes et proposer des priorités pour
remettre en cohérence le projet européen et les attentes des citoyens.
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Alain LAMASSOURE
Député Européen

Alain Lamassoure, ancien ministre, député européen. Né le 10 février 1944, à Pau.
Député européen, depuis 1999 :
- Président de la délégation française du Groupe PPE
- Membre de la commission des Affaires économiques et monétaires
- Membre suppléant de la commission des Budgets
- Membre de la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1964)
Ancien élève de l'École nationale d'administration (promotion 1968)
Chargé de mission au cabinet du ministre des Affaires culturelles (1973-1974); conseiller
technique aux cabinets du ministre des Finances (1974-1976), du ministre de l'Equipement
(1977-1978), puis à la Présidence de la République (1978-1981)
Conseiller-maître à la Cour des Comptes (1981-1986 et 1997-1999)
Député à l'Assemblée nationale (1986-1993)
Député au Parlement européen (1989-1993)
Ministre délégué aux Affaires européennes (1993-1995)
Ministre délégué au Budget et Porte-parole du gouvernement (1995-1997)
Membre de la Convention européenne (2002-2003)
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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

Matinale – Making the European Banking Union Macro-Economically Resilient: Cost of
Non-Europe Report avec Gaël GIRAUD
Séminaire – Colloque annuel de l'AFGE : « L'Etat actionnaire et la gouvernance des
entreprises »
Matinale – Le shadow banking des économies émergentes
Séminaire – La protection des données à caractère personnel dans le secteur financier
Séminaire – Evolutions réglementaires et impacts attendus dans le cadre du nouveau
reporting ANACREDIT
Matinale – L'Union des marchés des capitaux : le nouvel horizon européen ? avec
Pervenche Berès

28 janvier 2016
Paris
1er février 2016
Paris
4 février 2016
Paris
9 février 2016
Paris
16 février 2016
Paris
19 février 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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