
  

8h00-8h30  Réception - accueil - café

8h30-8h45   Introduction à la matinée           
   Jacques de Larosière, gouverneur Honoraire, Banque de France, président d’EUROFI

8h45-10h00  Session 1 : Trading, fragmentation et technologie : quels risques ?      
   Modérateur : Patrick Artus , chef économiste, Natixis, membre du Conseil scientifique de l’AMF 

8h50-9h10  Nouvelles formes de trading, liquidité et résilience du marché 
   Bruno Biais, directeur de recherche, CNRS/CRM - Toulouse School of Economics, membre du Conseil scientifique de l’AMF

9h10-9h30   L’impact de la fragmentation sur la liquidité   9
   Thierry Foucault, professeur de finance, HEC, membre du Conseil scientifique de l’AMF

9h30-9h50  L’automatisation du trading : opportunités, risques et réponses
   Charles-Albert Lehalle, Senior Research Manager, Capital Fund Management Paris ; Visiting Researcher, Imperial College  
   Londres, membre du Conseil scientifique de l’AMF 

9h50-10h00   Questions - réponses

10h00-10h30   Pause 

10h30-11h45  Session 2 : Le post-marché et les initiatives réglementaires en cours   
   Modérateur : Olivier Garnier, chef économiste, Société Générale, membre du Conseil scientifique de l’AMF

10h35-10h55  Les risques systémiques dans les infrastructures de post-marché
   Christophe Pérignon, professeur associé de finance, HEC Paris

10h55-11h15  Les défis de la régulation des infrastructures de marché en Europe
    Rodrigo Buenaventura, Head of Markets Division, ESMA

11h15-11h35  Vers de nouvelles règles internationales pour la gestion du risque systémique
   Nicolas Gauthier, Policy Officer, Direction générale « Marché intérieur et services », Unité infrastructures    
   des marchés, Commission européenne

11h35-11h45  Questions - réponses

11h45-12h45  Table ronde conclusive : les stratégies de l’industrie face aux nouveaux risques
   Modérateur : Benoît de Juvigny, secrétaire général de l’AMF 

   Intervenants : 
   - Denis Beau, directeur général des opérations, Banque de France
   - Christophe Hémon, directeur général, LCH. Clearnet SA 
   - Jean-Benoît Naudin, directeur des Fonctions opérationnelles partagées, AXA Investment Managers 
   - Alain Pochet, responsable Clearing, Custody & Corporate Trust Services, BNP Paribas
    

12h45-13h00  Discours de clôture
   Gérard Rameix, président de l’AMF
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