Groupe « Régulations Financières »

Bulletin d’Invitation
Le Centre des Professions Financières et le Groupe « Régulations Financières » du Pacte
Civique vous convient à participer au débat sur le thème :

« Réussir l’Union Bancaire »
***
Le Jeudi 10 Avril 2014
A partir de 17h00

Auditorium SCOR
5 avenue Kléber, 75016 Paris
Métro : Étoile (Lignes 1, 2, 6 et RER A)
***
Inscription préalable obligatoire auprès de :
Joaquim FRAGER, Coordinateur du Pacte Civique
- par email : contact@pacte-civique.org
- par téléphone : 01 44 07 00 06
***

Programme
17h00-17h15

Accueil
Denis KESSLER, Président de SCOR

17h15-17h45

Intervention
Jacques de LAROSIERE, Ancien Directeur du Fonds Monétaire International

Rappel des réformes en cours et celles souhaitables, qui restent à faire »
17h45-19h30

Débats animés par François de WITT

19h30

Pot de l’amitié

Un débat sera ouvert avec les présents et un panel constitué de :
- Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Directrice Générale de la FBF
- Jean-Baptiste de FOUCAULD, Pacte Civique
- Patrick VIVERET, Philosophe et Essayiste
- Un intervenant du Trésor sera présent

Le Pacte Civique regroupe depuis mai 2011 les personnes et les organisations qui entendent répondre
aux crises actuelles par des efforts particuliers de créativité, de sobriété, de justice et de fraternité, dans
le but de promouvoir une société de qualité démocratique où il fait bon vivre ensemble. Elles
s’efforcent de respecter 32 engagements axés à la fois sur le changement des comportements
personnels, sur la modification des modes de fonctionnement des diverses organisations, et sur un
ensemble de réformes institutionnelles et politiques. Le Groupe « Régulations Financières » du
Pacte civique a pour mission de donner un contenu plus précis à deux engagements, l’engagement 13
(« Dans les banques et organismes financiers, relier la prise de risque et la créativité à l’utilité
économique et sociale des opérations et fixer des limites aux rémunérations ») et l’engagement 22
(« améliorer la qualité démocratique grâce à la régulation étroite des activités financières pour les relier à
leur fonction économique »). Pour en savoir plus : www.pacte-civique.org
Le Centre des Professions Financières, organisme d’intérêt général à caractère éducatif, constitue un
poste d’observation des évolutions que vivent quotidiennement les professions financières. Grâce à
toutes les activités qu’il organise, le Centre développe une vraie pédagogie des professions financières,
tant en leur sein que vers l’extérieur, et assure ainsi leur promotion. Il a également pour mission d’être
un acteur promoteur entre les formations académiques et professionnelles, et les professions
financières. Nous vous invitons à consulter notre site Internet : www.professionsfinancieres.com

