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ACTUALITE DE L’OEE
AGENDA
16ÈME APPEL D’OFFRES OEE : SÉLECTION DES PROPOSITION REÇUES

OCTOBRE 2016

Suite à son 16ème Appel d’offres, l’OEE a choisi lors de son Assemblée
Générale du 1er juin 2016, les études qu’il financera en 2016-2017.

-

Deux études ont été sélectionnées. La première est une étude
proposée par l’Université de Strasbourg sur le thème 1 de l’Appel
d’offres : Questionnaires MIFID et pratique de conseil en investissement.
La deuxième est une étude proposée par Goethe University. Celle-ci se
concentrera sur le thème 3 de l’Appel d’offres : Les transformations du
mode de distribution des produits d’épargne et des prêts.

NOVEMBRE 2016

Rappel des thèmes :

-

Thème 1 : Questionnaires MIFID et pratique de conseil en investissement
Thème 2 : L’union des marchés de capitaux
Thème 3 : Les transformations du mode de distribution des produits d’épargne
et des prêts

LES CAHIERS DE L’OEE
L’OEE a publié en juin la deuxième édition des
Cahiers de l’OEE. Cette revue présente des travaux
descriptifs ou normatifs réalisés par les membres
et/ou par l’équipe de l’OEE. Ces articles résultent
d’un suivi permanent des tendances du marché,
de l’expérience pratique des membres de
l’association, et des études commandées par des
institutions européennes ou internationales.
Au sommaire du deuxième numéro :
 The “new normal” for savings in Italy: More products under
management and less bonds, Lea Zicchino, Prometeia, membre
de l’OEE
 ECB rates and Europe’s over-saving problem, Paul Jackson,

19-21 octobre : « Brave New
World for Finance », congrès de
la European Federation of
Building Societies à Budapest,
avec la participation de Didier
Davydoff, directeur de l’OEE

14 novembre : « Challenges for
long term savings products in
the context of the 0-interest rate
policy », conférence organisée
à Bruxelles en partenariat avec
le Land de Bavière et
Association of Private
Bausparkassen

DECEMBRE 2016
-

7 décembre : « Real Estate
Investment », conférence
organisée à Paris par l’OEE

L’OEE
Qui sommes-nous ?
En savoir +

Devenir membre
En savoir +

Source, membre de l’OEE
 La longévité : combien coûte-elle aux assureurs, Benameur
Amrani, Economiste et Actuaire certifié IA, Auguste Mpacko
Priso, BPCE, membre de l’OEE, et Université de Paris-Saclay
Pour en savoir plus : Lire la dernière édition des Cahiers de l’OEE

TRAVAUX DE L’OEE
SOVEREIGN FUNDS : MAJOR ACTORS IN THE GLOBAL ECONOMY
Jeanne Amar, chercheuse à l’Université d’Aix-Marseille, a remis à l’OEE
un Briefing Paper intitulé : Sovereign Wealth Funds: major actors in the
global economy. L’auteur a répertorié 92 fonds souverains dans le
monde, les quinze plus gros représentants plus de 80% du total. Ces
derniers ont investi plus de 7 trillons de dollars. La revue de littérature
montre qu’à court terme le marché réagit positivement à l’arrivée
d’un fonds souverain au capital d’une société cotée. Mais à long
terme, il y a au contraire une corrélation négative entre la présence
d’un fonds souverain et les performances boursières de la société. Les
décisions d’investissement des fonds souverains se font en fonction de
critères pays, et on observe une inertie des comportements : lorsqu’un
fonds souverain investit dans un pays, il y a une forte probabilité qu’il
réinvestisse dans ce même pays les années suivantes.
Lire le Briefing paper
CONSEIL FINANCIER GÉNÉRIQUE
L’OEE a livré fin septembre 2016 une étude sur le Conseil financier
générique à la Commission Européenne et le Financial Service User
Group. L’étude analyse les meilleures pratiques de conseil financier
générique dans sept pays : Allemagne, Australie, Belgique, Danemark,
France,
Pays-Bas,
Royaume-Uni.
L’étude
montre
que
le
développement de ce service sur une base commerciale est difficile
car les consommateurs ne sont pas prêts à en couvrir les coûts. Le
soutien de la puissance publique et l’association avec le secteur non
lucratif sont donc nécessaires.

CONFERENCES RECENTES
50 ANS DE CRISES FINANCIERES

Les membres de l’OEE
En savoir +

Nous contacter
+33 (0) 1 43 12 58 00
contact@oee.fr

Conférence organisée par l’OEE, le 10 juin 2016
Suite à la parution de son livre intitulé 50 ans de
crises
financières, Jacques
de
Larosière,
Président de l’OEE, a présenté ses réflexions à
une conférence organisée par l'OEE le 10 juin
2016.
Résumé du livre :
« Ce récit est celui des crises financières que les
marchés finissent toujours par infliger à ceux qui
ont abusé de leurs innovations, de leurs excès et
du laxisme ambiant. Le traitement de ces crises,
souvent inventif, a consommé beaucoup plus d'énergie que leur
prévention et les réformes de fond.
J'ai eu le privilège de participer à certaines de ces "sorties de crise".
Par exemple, pour la crise de l'Amérique latine, les négociations de
programmes d'ajustement du FMI et l'aide à la transition des pays de
l'Europe de l'Est.
Mais le tableau reste sombre. La crise de 2007-2008, avec son cortège
de chômage et de récession, est une manifestation extrême de ce
que peut produire un endettement excessif. Et les politiques
monétaires d'aisance quantitative plongent l'observateur que je suis
dans un abîme d'interrogations et de doutes ».
De la chute de Bretton Woods à celle de Lehman Brothers, le récit
vécu de cinquante ans de crises financières par un acteur de premier
plan de la finance et de la monnaie.
Les Mémoires d'un homme d'exception et d'influence qui a travaillé
aux côtés de Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre,
Paul Volcker et beaucoup d'autres.
Acheter le livre

AGISSONS D’URGENCE POUR LA CROISSANCE
Conférence organisée par l’ANSA, le 14
Juin 2016
L'Association Nationale des Sociétés par
Actions (ANSA), présidée par Michel Rollier,
et ses partenaires - AFG, AFIC, AF2I,

Deloitte, FAS, FFSA, F2IC, L'Institut de l'entreprise, METI - ont organisé
une matinée de débats avec la participation d'Emmanuel Macron,
Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, le 14 juin 2016.
En vue de cet évènement, l’OEE a préparé une radiographie de
l’actionnariat des entreprises françaises.
Pour en savoir plus : visiter le site de l’ANSA
Pour ne plus recevoir d'informations de la part de l'OEE, cliquer ici

