
8h00 - 8h30 Réception - Accueil - Café

8h30 - 8h45 Introduction à la matinée
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France 

8h45 - 10h00 Session 1 : Les conséquences de la crise financière sur l’allocation des portefeuilles 
des ménages
Modérateur : Antoine Frachot, directeur général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique 

8h45 - 9h10 • Introduction : Philippe Trainar, Chief Risk Officer, SCOR group : 
Les grandes tendances de l’épargne des ménages depuis la crise. 

9h10 - 9h30 • Luc Arrondel, directeur de recherche CNRS-PSE & Banque de France :
La crise, le risque et l’épargnant. 

9h30 - 9h50 • Olivier Davanne, DPA Invest :
L’impact de la crise sur la gestion d’actifs et les produits de gestion collective destinés à la clientèle retail.

9h50 - 10h00 Questions - réponses

10h00 - 10h30 Pause

10h30 - 11h45 Session 2 : Contexte post-crise et besoins d’épargne à long terme : les enjeux en matière 
de commercialisation des produits financiers
Modérateur : Natalie Lemaire, directrice de la DREP et coordonnatrice du pôle commun AMF – ACP

10h30 - 10h55 • Introduction : Natalie Lemaire, directrice de la DREP, AMF : 
Les enjeux d’une bonne adéquation entre offre et demande de produits et la prise en compte des questions liées à
la commercialisation des instruments financiers par les régulateurs. 

10h55 - 11h15 • André de Palma, école Polytechnique et ENS Cachan : 
Une évaluation des questionnaires MIF en France.

11h15 - 11h35 • David Thesmar, professeur de finance, HEC : 
La protection du consommateur dans le secteur financier. 

11h35 - 11h45 Questions - réponses

11h45 - 12h45 Table ronde conclusive : Quel doit être le rôle de la régulation dans l’allocation de l’épargne des 
ménages et la commercialisation des produits financiers?
Modérateur : Thierry Francq, secrétaire général de l’AMF
- Jean-Pierre Hellebuyck, vice-président, AXA IM
- Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint, ACP
- Guillaume Prache, délégué général de la Fédération européenne des usagers des services financiers (EuroFinuse) 
- François Villeroy de Galhau, directeur général délégué, BNP Paribas

12h45 - 13h00 Discours de clôture 
Jean-Pierre Jouyet, président de l’AMF

13h00 Buffet

Programme : Les conséquences de la crise financière sur l’épargne des ménages et la
commercialisation des produits financiers
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