Programme - Matin
9h - 12h
08h30-9h00

Accueil café

09h00-9h20

Ouverture par François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France et
Président de l’ACPR

09h20-9h30

Introduction par Dominique Laboureix, Secrétaire général de l’ACPR

9h30-10h10

Les grands enjeux de la stabilité financière
-

-

La mise en œuvre de Bâle III en Europe
Emmanuel Rocher, Directeur des Affaires internationales
Point d’étape sur la revue de Solvabilité II
Gwenola Trotin, Cheffe du Service des Affaires internationales assurances
Les institutions financières non bancaires (« NBFI »)
Priscille Schmitz, Cheffe du Service des risques et vulnérabilités financières,
Direction générale de la Stabilité financière et des Opérations, Banque de France
La question de la rentabilité face aux évolutions structurelles
Déborah Leboullenger, Économiste bancaire, Service d’analyse des risques bancaires

10h10-10h20

Questions & réponses

10h20-10h35

Pause

10h35-10h50

Le risque cyber
Quels sont les principaux défis face au risque cyber pour les banques et assurances ?
Bertrand Peyret, Secrétaire général adjoint de l'ACPR
Marc Andries, Responsable du réseau d’experts sécurité informatique

10h50-11h00

Questions & réponses

11h00-11h15

L’évaluation des engagements climatiques des institutions financières
Loïc Batel, Conseiller climat, Direction d’étude et d’analyse des risques

11h15 11h45

L’actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (LCB-FT)
-

Vers une harmonisation plus poussée du droit européen
Soazic Rouault, Experte réseau conformité et LCB-FT
Vers une autorité européenne de supervision LCB-FT
Jean-Christophe Cabotte, Responsable du pôle de coordination de la DLCB-FT
Un outil Suptech « Lucia » au service de la LCB-FT
Matthias Laporte, Expert en mission de contrôle sur place, Banque de France

11h45-12h00

Questions & réponses

12h00-12h30

Cocktail de clôture de la matinée

Programme - Après-midi
14h - 16h20
13h30-14h00

Accueil café

14h00-14h15

Intervention de Jean-Paul Faugère, Vice-président de l’ACPR

14h15-14h50

Les réformes en cours concernant les intermédiaires
1. Les nouvelles attributions conférées aux associations de courtiers :
- Un accompagnement des professionnels pour un meilleur service au client
Flor Gabriel, Directrice adjointe du Contrôle des pratiques commerciales
Arielle Dalens, Adjointe à la cheffe du service de contrôle des intermédiaires
- Point sur les agréments
Geoffroy Goffinet, Directeur des Autorisations
2. Perspectives et enjeux de la mise en place du statut européen de PESFP
Sophie Béranger-Lachand, Cheffe du service de contrôle des intermédiaires
Pierre Walckenaer, Contrôleur, Service de contrôle des intermédiaires
Didier Deléage, Directeur adjoint de la gestion d'actifs, AMF

14h50-15h05

Questions & réponses

15h05-15h15

Pause

15h15-15h55

Les actualités relatives à la protection de la clientèle
-

Travaux du pôle commun ACPR/AMF : avancées et obstacles sur les parcours
digitaux de souscription en produits financiers et assurance-vie
Sabrina Belguerma, Contrôleuse, Service de contrôle des intermédiaires
Cécilia Lhoste, Responsable projets transverses, Direction des relations avec
les épargnants, AMF

-

Rachats en assurance-vie et mobilité bancaire : principaux enseignements des
enquêtes ACPR
Bénédicte Sécher et Ronan Loriot, Responsables de pôle, Service de contrôle
en charge de la surveillance de marché
Marylou Jouaux et Edouard Munet, Contrôleurs des pratiques commerciales

15h55-16h10

Questions & réponses

16h10-16h20

Conclusions
Claire Castanet, Directrice des Relations avec les épargnants et
de leur protection, AMF
Grégoire Vuarlot, Directeur du Contrôle des pratiques commerciales
La conférence sera retransmise en direct sur le site internet de l’ACPR :
https://acpr.banque-france.fr
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