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Colloque du Conseil scien��que de l'AMF - La résilience des
infrastructures des marchés �nanciers - Lundi 26 mai 2014 -
Programme & interven�ons

Le bon fonc�onnement des marchés �nanciers, et plus largement la stabilité
�nancière de nos économies, repose très largement sur la capacité des
infrastructures de marché à fonc�onner en con�nu, en résistant aux
incidents, chocs ou crises de toute nature (panique �nancière, �ash crash,
faillite d'un intervenant important sur les marchés, etc). La résilience des
plateformes de négocia�on, des architectures informa�ques, la robustesse
des chambres de compensa�on et des dépositaires centraux de �tres sont
des éléments de compé��vité et de stabilité cruciaux pour une Place
�nancière. Elle cons�tue un élément clé pour la con�ance des inves�sseurs.
Ce�e résilience est, en e�et, la garan�e du bon déroulement de milliards
d'opéra�ons �nancières quo�diennes, certaines se déroulant à l'échelle de
la microseconde. Retrouvez ici les interven�ons des di�érents par�cipants.
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https://www.amf-france.org/sites/default/files/contenu_simple/colloque_journee/colloque_conseil_scientifique/Colloque%20du%20Conseil%20scientifique%20de%20l%27AMF%20-%20La%20resilience%20des%20infrastructures%20des%20marches%20financiers%20-%20Lundi%2026%20mai%202014%20-%20Programme%20%26%20interventions.pdf
https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 Colloque du Conseil scientifique de l'AMF - La résilience des infrastructures des marchés financiers - Lundi 26 mai 201…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/colloque-du-conseil-sci… 2/3

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Interven�on de Bruno Biais - Nouvelles formes de trading, liquidité et résilience du
marché

interven�on de Thierry Foucault - L'impact de la fragmenta�on sur la liquidité

Interven�on de Charles-Albert Lehalle - L'automa�sa�on du trading :
opportunités, risques et réponses

Interven�on de Christophe Pérignon - Les risques systémiques dans les
infrastructures de post-marché

Interven�on de Nicolas Gauthier - Vers de nouvelles règles interna�onales pour la
ges�on du risque systémique

Interven�on de Rodrigo Buenaventura - Les dé�s de la régula�on des
infrastructures de marché en Europe

Discours de Jacques de Larosière - ouverture du colloque scien��que de l'AMF

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/bruno-biais-nouvelles-formes-de-trading-liquidite-et-resilience-du-marche.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/thierry-foucault-limpact-de-la-fragmentation-sur-la-liquidite.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/charles-albert-lehalle-automatisation-du-trading-opportunites-risques-et-reponses.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/christophe-perignon-les-risques-systemiques-dans-les-infrastructures-de-post-marche.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/nicolas-gauthier-vers-de-nouvelles-regles-internationales-pour-la-gestion-du-risque-systemique.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/rodrigo-buenaventura-les-defis-de-la-regulation-des-infrastructures-de-marche-en-europe.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/jacques-de-larosiere-ouverture-du-colloque-scientifique-de-lamf.pdf


03/12/2020 Colloque du Conseil scientifique de l'AMF - La résilience des infrastructures des marchés financiers - Lundi 26 mai 201…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/colloque-du-conseil-sci… 3/3

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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