
                                                
 

                        Colloque Les Annales des Mines – LabEx ReFi 
                                            Jeudi 20 septembre 2018 à 8 h 30  

                               au CASC, Ministère de l’Économie et des Finances 

                                                    139, rue de Bercy - Paris 12e 

 

 
Il y a 10 ans la crise. La régulation financière et ses nouveaux enjeux 

 
 

 8 h 30 Accueil des participants 

 9 h 00 - 9 h 15 Allocution d’ouverture de Luc Rousseau, Vice-président du 

Conseil général de l’Économie 

 9 h 15 - 9 h 30 Intervention vidéo de Barney Frank 

Le récit de la crise et la réponse réglementaire 9 h 30 - 10 h 45 (10’ par exposé) 
Table ronde animée par François Valérian 

 
 La crise de 2008 en perspective – Pierre-Cyrille Hautcoeur, EHESS 
 La crise avant la crise dans une mégabanque américaine : signaux avant-

coureurs en 2007-2008 ? ‒ Alexis Collomb, CNAM 
 Chronique d’une très longue crise – Jean-François Boulier, Association 

française des Investisseurs institutionnels 
 Les faiblesses de la gestion des risques financiers – Catherine Lubochinsky, 

Université Paris 2 et LabEx ReFi 
 La réglementation post-crise permet-elle de mieux gérer les risques créés par 

les institutions systémiques ? – Olivier de Bandt, ACPR 

 
10 h 45 - 11 h 15 Pause 
 

Gouvernance bancaire : les chantiers encore ouverts 11 h 15 - 12 h 45 
 (10’ par exposé) 

Table ronde animée par Pierre-Charles Pradier 
 

 Les paradoxes de la régulation des banques – Jezabel Couppey-Soubeyran, 
Université Paris 1 et LabEx ReFi 

 La dynamique des paradis financiers – Gunther Capelle-Blancard, Paris 1 et 
LabEx ReFi 

 Capital et RoE dans les banques : fausses croyances et instabilité 
financière ‒ Christophe Moussu, ESCP-Europe et LabEx Refi 

 L’effet de la régulation sur la structure du capital : en finir avec le biais de 

dette ? – Michael Troege, ESCP-Europe et LabEx ReFi 

 Banques et marchés, alternatives pour le financement de l’économie ? – 

Laurent Grillet-Aubert, AMF 

 



12 h 45 - 13 h 45 Déjeuner 
 

Les acteurs économiques au défi des nouvelles régulations 
13 h 45 - 15 h 15 (10’ par exposé) 

Table ronde animée par Rémi Steiner 
 

 Les banques depuis la crise – Jean Beunardeau, HSBC 

 Peut-on parler de sur-réglementation ? L’exemple de l’assurance – Arnaud 

Chneiweiss, FFA 

 Régulation des fintechs et « fintechisation » de la régulation ‒ Héloïse 
Berkowitz, CNRS, TSM-Research 

 La régulation post-crise de la gestion d’actifs – Gerard Hertig, ETH Zurich et 
LabEx ReFi 

 La régulation des fintech – Olena Havrylchyk, Université Paris 1 et LabEx ReFi 
 
15 h 15 - 15 h 45 Pause 
 

Une régulation européenne encore en construction 
15 h 45 - 17 h 30 (10’ par exposé) 

Table ronde animée par Pierre-Charles Pradier 
 

 Crise et solutions coopératives : la zone euro depuis 2008 – Jérôme Creel, 

Sciences Po et LabEx ReFi 

 Delegating regulation – Sharyn O’Halloran, Columbia University 

 Politique économique et politique macroprudentielle : une difficile gestion des 

contradictions – Agnès Benassy-Quéré, Université Paris 1 et PSE 

 Les nouveaux défis du financement de l’économie – Marie-Anne Barbat-

Layani, FBF 

 The retreat from systemic risk regulation - what it means, what is needed – 

John Coffee, Columbia University 

 Union des marchés de capitaux en Europe, reprise de la croissance et 

évolution des acteurs – Christian de Boissieu, Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

LabEx ReFi 

 
 17 h 30 - 17 h 45 Allocution de clôture de François-Gilles Le Theule, directeur 

exécutif du Laboratoire d’excellence Régulation financière 

 

 

 

 
Un exemplaire de la revue sera remis gracieusement à chaque participant.  

 

Suivez l’événement sur Twitter via notre compte @AnnalesdesMines 


