Paris, le 11 mai 2007 - n° 92/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION MONNAIE, FINANCE, BALANCE DES PAIEMENTS
____

La réunion de la formation Monnaie, finance, balance des paiements aura lieu le :
Lundi 4 juin 2007 à 14 h 30
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Bâtiment Vauban Sud 1
Salle 0064
139, rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy - Autobus 24 ou 87

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et de la présente convocation.

Président : M. Jean-Paul POLLIN, Professeur à l’Université d’Orléans – Faculté de Droit, d'Economie et
de gestion
Rapporteur de séance : M. Patrick BRANTHOMME, Banque de France

Responsable de la formation : Monique BOURBIGOT-POGNAT (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Monnaie, finance, balance des paiements
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

Introduction (M. Jean-Paul POLLIN)
I - Suivi des avis donnés sur le programme 2007 (M. Patrick BRANTHOMME)
II - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2008
1. Exposé synthétique des grandes orientations
• Banque de France (M. Patrick BRANTHOMME)
• ACAM (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles)
(M. Pierre-Jean VOUETTE)
• DGCP (M. Guillaume HOURIEZ)
2. Débat
3. Pour information : présentation de l’enquête-pilote sur les échanges intra-groupe des filiales
résidentes de groupes étrangers (Mme Claudie LOUVOT)

III - Suivi des projets de règlements européens (M. Patrick BRANTHOMME)
IV - Les groupes, sous-groupes et la mondialisation
1. Présentation des travaux du groupe du Cnis (Mme Dominique FRANCOZ)
2. Débat

V - La mission statistique du Système Européen de Banques Centrales
Compte rendu de la conférence donnée par M. Steven KEUNING le 26 janvier (M. Jean CORDIER)

VI - Projets d’avis de la formation (Mme Françoise DUSSERT)
Conclusion (M. Jean-Paul POLLIN)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•

Avant-projets de programmes statistiques 2008

•

Avis 2007 et moyen terme

•

Enquête sur les échanges intra-groupes des filiales résidentes des groupes étrangers.

Voir aussi sur le site du Cnis, le rapport du groupe de travail « Statistiques structurelles fondées sur les
groupes d’entreprises et leurs sous-groupes ». Le chapitre 2 du rapport est plus spécialement
consacré à la mondialisation.
http://www.cnis.fr/Agenda/DPR/DPR_0496.pdf

