Ordre du jour de la rencontre du CNIS du 21 mars 2008
sur les statistiques monétaires et financières à moyen terme
9h30

Ouverture de la Rencontre
par Philippe CUNEO, Secrétaire général du Cnis

9h35

Introduction
par Jean-Paul POLLIN, Président de la formation « Monnaie, finance,
balance des paiements » du Cnis, Professeur à l’Université d’Orléans

9h40 - 1h10

L’accès au crédit et aux services bancaires : quelles statistiques
construire ?

9h40 - 10’

 Suivre le financement des PME dans l’accompagnement de leur
développement
par Lionel VIGNAUD, Juriste Droit des affaires - Direction
économique et fiscale de la CGPME

9h50 - 10’

 Les statistiques du micro crédit
par Maria NOVAK, Présidente de l’Association pour le Droit à
l’Initiative Economique (ADIE)

10h00 - 10’

 L’accès au crédit et aux services bancaires des particuliers
par Jean-Marie ROUX, Conseiller au centre confédéral d’études
économiques de la CGT

10h10 - 10’

 Les outils du Comité Consultatif du Secteur Financier
par Emmanuel CONSTANS, Président du Comité consultatif du
secteur financier (CCSF)

10h20 - 30’

 Débat

10h50 - 1h10

Quelles statistiques nouvelles pour l’analyse du système monétaire et
financier ?

10h50 - 10’

 Quelles articulations entre les statistiques financières
françaises et européennes ?
par Didier DAVYDOFF, Directeur de l’Observatoire de l’Epargne
européenne

11h00 - 10’

 Quelles améliorations possibles pour la comptabilisation des
crédits dans les comptes de patrimoine financier ?
par Jésabel COUPPEY-SOUBEYRAN, Maître de conférences à
l’Université de Paris I

11h10 - 10’

 Quelles données pour comprendre les mutations bancaires ?
par Michel DIETSCH, Professeur à l’Université de Strasbourg

11h20 - 10’

 Quelles statistiques pour analyser l’évolution de l’industrie et
des marchés financiers en Europe ?
par Laurent GRILLET-AUBERT, Economiste à l’Autorité des
marchés financiers (AMF)

11h30 - 30’

 Débat

12h00 - 10’

Les besoins statistiques des politiques publiques
par Jean CORDIER, Directeur délégué à la Banque de France

12h10

Conclusion et perspectives
par Jean-Paul POLLIN

12h30

Fin de la Rencontre

