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L’accord de Paris constitue un beau succès diplomatique,…. qui reste
à transformer sur le front économique. La conférence de Paris a vu une
mobilisation réelle des industriels et de la communauté financière.
Mais il ne faut pas se leurrer : les mutations à réaliser pour rejoindre
un scénario de réchauffement à moins de 2° C ne peuvent reposer sur
le seul volontariat. Elles exigent de nouvelles régulations permettant
de faire émerger une tarification du carbone à l’échelle internationale.
Christian de Perthuis nous trace les voies à explorer, en France en
Europe et dans le monde pour y parvenir. La chute des prix des fossiles
sur les marchés mondiaux facilite l’acceptabilité de la tarification
carbone.
Les gouvernements sauront-ils saisir à temps cette opportunité pour
réussir « l’après COP-21 » ?

95 € HT
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Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine, Christian de
Perthuis a commencé sa carrière dans le secteur agricole avant
d’occuper des fonctions de direction dans deux instituts de recherche
économique : Rexecode et le Bipe. Dans les années 2000 il a dirigé la «
Mission climat » de la Caisse des Dépôts, puis a fondé la Chaire
Economie du Climat à l’université Paris-Dauphine. Il a conduit
différentes missions pour les pouvoirs publics, la dernière en date
étant la présidence du Comité pour la Fiscalité Ecologique dont les
propositions ont abouti à l’introduction d’une taxe carbone dans la
fiscalité française. Christian de Perthuis est auteur d’une dizaine
d’ouvrages, dont plusieurs ont été traduits en anglais et en chinois. Son
dernier essai, Le Climat, à quel prix ? La négociation climatique, coécrit avec Raphaël Trotignon vient de paraître aux Editions Odile Jacob.
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Christian de Perthuis
Economiste et directeur scientifique, Chaire Economie du Climat
Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine, Christian de Perthuis a commencé sa
carrière dans le secteur agricole avant d’occuper des fonctions de direction dans deux instituts
de recherche économique : Rexecode et le Bipe. Dans les années 2000, il a dirigé la « Mission
climat » de la Caisse des Dépôts, puis a fondé la Chaire Economie du Climat à l’université ParisDauphine. Il a conduit différentes missions pour les pouvoirs publics, la dernière en date étant
la présidence du Comité pour la Fiscalité Ecologique dont les propositions ont abouti à
l’introduction d’une taxe carbone dans la fiscalité française.
Christian de Perthuis est auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont plusieurs ont été traduits en
anglais et en chinois. Son dernier essai, Le Climat, à quel prix?
La négociation climatique, co-écrit avec Raphaël Trotignon vient de paraître aux Editions Odile
Jacob.
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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 – BCE et Reporting : Comment « faciliter » ? avec Jean-Marc Israël
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

17 mars 2016
Paris
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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