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Parlement européen auprès du LabexRefi, Gaël Giraud et
ThoreKockerolsont effectué l’étude « Makingthe EuropeanBanking
Union Macro-economicallyResilient». L’objectif est d’évaluer si, en cas
de choc financier, l’union bancaire est un dispositif suffisant.
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Ensuite, après avoir constaté que l’union bancaire n’est pas
suffisamment résilianteen perspective statique, il s’agit de proposer
une mesure des effets d’une crise financière sur l’économie réelle avec
l’utilisation d’un modèle dynamique. Le modèle Goodwin-Keen, fondé
sur la théorie de la déflation de la dette d’Irving Fisher et sur
l’hypothèse d’instabilité financière de HymanMinsky, est utilisé pour
l’analyse. Celui-ci contient une création exogène de monnaie et cette
dernière est non-neutre. En appliquant le modèle à l’économie de la
zone euro, l’étude conclut que l’union bancaire ne permet pas de
rendre l’économie suffisamment résiliente et dans cette hypothèse
d’autres alternatives sont proposées.

Gaël GIRAUD, économiste en chef de l’Agence Française de
Développement (AFD), anticipe sur des modèles économiques,
toujours plus soucieux de l’environnement et est chercheur associé au
Centre d’économie de la Sorbonne et titulaire de la chaire « Energie et
prospérité », il est également membre du LabexRefi. Cet expert
singulier a vécu au Tchad. Jésuite, il a été ordonné prêtre en 2013. Son
ouvrage Vingt questions sur la réforme du capitalismeparu en 2009
chez Flammarion, lui a valu le Prix du meilleur jeune économiste.
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Gaël GIRAUD, économiste en chef de l’Agence Française de Développement (AFD), anticipe
sur des modèles économiques, toujours plus soucieux de l’environnement et est chercheur
associé au Centre d’économie de la Sorbonne et titulaire de la chaire « Energie et prospérité »,
il est également membre du LabexRefi. Cet expert singulier a vécu au Tchad. Jésuite, il a été
ordonné prêtre en 2013. Son ouvrage Vingt questions sur la réforme du capitalisme paru en
2009 chez Flammarion, lui a valu le Prix du meilleur jeune économiste.
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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 – 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
Séminaire – Shadow Payment : défi, rupture et nouveaux acteurs
Matinale – Implicit Government Guarantees: issues for European Financial
Institutions? with Lei Zhao

1er février 2016
Paris
4 février 2016
Paris
9 février 2016
Paris
16 février 2016
Paris
19 février 2016
Paris
8 mars 2016
Paris
10 mars 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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