
Paris, le 9 septembre 2013
N° 154/H030

Avis de réunion

Commission Système financier et financement de l’économie

La commission « Système financier et financement de l’économie » se réunira le :

Mardi 8 octobre à 14h00
Ministère de l'Économie et des Finances
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à  
la commission.

Merci aux  participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Gunther Capelle Blancard, Professeur à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

Rapporteurs : En cours de nomination, Banque de France
Ronan Mahieu, Chef du département des comptes nationaux à l’Insee

Responsable de la commission : Philippe Roussel - 01 41 17 52 66

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr  -  01 41 17 52 62

Destinataires

. Membres du Bureau du Cnis

. Membres de la Commission

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP
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Ordre du jour

Introduction - Gunther Capelle Blancard

1. Accès aux données bancaires et financières

1.1. Les conditions d’accès aux données bancaires

• Comparaisons internationales - Gunther Capelle Blancard

• Le dispositif de la Banque de France pour l’accès aux données individuelles - Banque de France

• Débat

1.2. Que sait-on des transactions boursières aujourd’hui ?

• La plate-forme d’accès Insead (Institut Européen d'Administration des Affaires) OEE (Observa-
toire de l’Épargne Européenne) Data Services [IODS] - Dominique Leblanc, IODS

• Discutant : Autorité des marchés financiers - Carine Romey, AMF

• Débat

2. L’épargne salariale

• Les besoins en matière de connaissance statistique de l’épargne salariale (CFDT)

• Participation, intéressement et épargne salariale : les statistiques existantes ou en projet (Dares)

• Débat - Modification éventuelle de l’avis de moyen terme sur le sujet.

3. Avis de moyen terme (2014-2018) pour la commission

Le document préparatoire  comporte  les projets  d’avis  de toutes les commissions du Cnis  afin 
d’avoir une vision d’ensemble. Seuls les avis de la commission Système financier et financement de 
l’économie seront examinés le 8 octobre et dans les conditions suivantes :

- les remarques sur ces avis doivent tenir compte des exposés et débats du 22 avril 2013 qui peuvent  
être consultés dans le compte-rendu disponible sur le site du Cnis ;

- pour plus d’efficacité lors de la réunion, ces remarques sont à envoyer au  secrétariat du Cnis au 
plus tard le 30 septembre ;

- elles feront soit l’objet d’amendements au projet actuel d’avis et/ou d’annexes au compte-rendu.

Échanges avec la salle et propositions d’avis

Les documents préparatoires sont sur le site du Cnis

- Publications de la Dares relatives à l’épargne salariale
- Projet d’avis de moyen terme 2014-2018
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