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2017 is for the European insurance industry a challenging year and not just
because of uncertainties related to the BREXIT. Also 3 other major factors
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contribute to the challenge: the learning curve on the implementation of Solvency
2, the strategical ambition of the capital markets union, with its emphasis on
better access to capital and supervisory convergence and finally Barnier’s heritage
on long term investment as a condition for Europe to reconnect with growth. It is
still our actual priority & challenge. Investors & mainly the insurance industry are
key players to face that challenge.
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In this context it is crucial to optimise the articulation between European ad hoc
directives, the technical standards formatted by the European authorities and the
industry. In the context of Insurance, Patrick Hoedjes, Head of Department at the
European Supervisory Authority (EIOPA) will share with the EIFR his views on
EIOPA’s road map, priorities & issues. He will especially address also his view
about reporting issues and how to optimise data collection & usages to contribute
to an efficient collective prudential risk evaluation and surveillance, thereby
enhancing supervisory convergence in the common market.
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Patrick HOEDJES
Head of Oversight & Supervisory Department, EIOPA
Patrick Hoedjes is Head of the Oversight and Supervisory Convergence Department at EIOPA. Furthermore,
he is Chair of EIOPA's IT & Data Committee. Prior to joining EIOPA, Mr. Hoedjes worked at the Dutch Central
Bank (De Nederlandsche Bank). There he spent more than 10 years in various positions in pension
supervision, cash operations and statistics, where he was Head of Unit for Supervision Statistics for Financial
Institutions. From 2006 to 2008, Mr. Hoedjes was seconded as Head of the Statistical Department at the Bank
Nederlandse Antillen in Curaçao. Mr. Hoedjes holds master’s degrees in economics and international
relations from the Universiteit van Amsterdam.
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PRESENTATION EIFR

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 2016, l’EIFR aura organisé au total 46 évènements et rassemblé plus de 2000 personnes :
•
•
•
•
•
•
•

12 Séminaires : 650 participants
20 Matinales : 870 participants
11 Ateliers : 450 participants
1 lancement de FinTech forum avec Dassault Systèmes
1 déjeuner de travail avec Verena Ross ESMA
1 Conférence annuelle : 100 participants
3 Conférences internationales : à New York, Francfort et Londres

L’EIFR depuis son lancement en 2008, a organisé près de 190 évènements et touché plus de 10.000
participants.

CALENDRIER

Matinale - Intended and unintended consequences of financial-market regulations
Atelier - Procédures de contrôle et de sanction de l’ACPR : préparation préalable et
stratégies de défense

1er juin 2017
Paris
18 avril 2017
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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