Atelier
Webinar - Entreprises d’investissement :
quelle transposition pour la directive IFR ?
Le régime prudentiel des entreprises d’investissement a été profondément
revu avec la réglementation IFR (Investment Firm Regulation) qui s’est
substituée au cadre CRD / CRR. Ce nouveau régime des EI a été adopté le
19 mars 2019, avec une entrée en application prévue le 26 juin 2021.

INFORMATIONS
PRATIQUES
FORMAT

Atelier
DATE

08/04/2021

La réglementation IFR a pour objectif d’introduire un cadre prudentiel adapté
aux EI, avec des règles propres en matière d’exigences en capital et de
liquidité, de reporting et de gouvernance. Elle met en place une classiﬁcation
selon le caractère systémique des établissements, en introduisant une
proportionnalité des risques.
Elle implique une segmentation des EI et une supervision diﬀérenciée, ainsi
que la mise en place de publications et reporting qui nécessitent l’introduction
de nouvelles technologies.

Webinar sur Teams

L’échéance de la transposition de la réglementation IFR est proche,
comment les EI se sont-elles préparées ? L’objectif d’un cadre adapté est-il
atteint ? Pour en débattre interviendront régulateur, association
professionnelle, entreprises d’investissement et prestataires de solutions.

PARTICIPATION

Public visé :

LIEU

120,00 €
INSCRIPTION

www.eifr.eu
CONTACT

contact@eifr.eu
01 70 98 06 53

Entreprises d’Investissements
Direction conformité, juridique, risques, marchés
Direction des systèmes d’information
Régulateurs et superviseurs
Avocats et conseil
Monde académique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les dernières évolutions de la règlementation IFR
Bénéficier des expertises dans la mise en place des systèmes
Appréhender les risques des Entreprises d’investissement

COMPÉTENCES VISÉES

Prudentiel
Conformité
Risque

PRÉREQUIS

Aucun

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Livret d’accueil
Supports de présentation
Echanges avec les intervenants
Formation distancielle

PROGRAMME
9h00

Introduction

9h05

Les grandes lignes de la réglementation IFR et les points d’attention du régulateur
Intervenants: Pascal Jourdain (ACPR)

9h30

Les enjeux de la transposition pour les adhérents de l’AMAFI
Intervenants: Emmanuel de Fournoux (AMAFI)

9h50

Entreprises d’investissements : attentes et opportunités
Intervenants: Géraud du Deschaux (Exane)

10h20 Des solutions de reporting pour répondre au nouveau cadre prudentiel
Intervenants: Alrick Dupuis (Cognizant) / Thomas Verdin (XBRL)
10h55 Conclusion / Q&A / Echanges avec les intervenants

