
 
 

Paris, le 23 septembre 2008 - n° 236/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 : 

 Mercredi 8 octobre 2008 à 14 h 00 
 ATRIUM - salle 0205 
 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi 
 5, place des Vins de France 
 75012 PARIS  
 Métro Cour Saint Emilion 
 

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et de la présente convocation. 
 
 
 
 
Président : Jean-Paul POLLIN, Professeur à l’Université d’Orléans – Faculté de Droit, d'Economie et de 

gestion 
 
Rapporteur de séance : Patrick BRANTHOMME, Banque de France 
 
 
Responsable de la formation : Eliane BEURIENNE (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 - Jean-Paul POLLIN 
 
 

I. Programme à moyen terme 2009-2013 

 Bilan du programme à moyen terme 2004-2008 - Bernard GUIBERT 
 
 Les perspectives pour les statistiques monétaires et financières suite à 

la Rencontre moyen terme du 21 mars 2008 (surendettement et exclusion 
bancaire, micro-crédit, accès aux données individuelles, besoins statistiques sur le 
financement des PME) 
Jean-Paul POLLIN 

 
 Le projet d’Enquête Complémentaire sur les Echanges Internationaux de Services 

(ECEIS) 
Pierre SICSIC et Sylvie MABILLE (Banque de France) 

 
 Les conséquences de Solvency II sur les statistiques des assurances 

Pierre-Jean VOUETTE (ACAM) 
 

 Proposition d’avis moyen terme - Françoise DUSSERT 
 
 

II. Présentation des travaux du groupe de travail sur les groupes du secteur 
financier 
Sanvi AVOUYI-DOVI (Banque de France) et Jean-Marie FOURNIER (Insee) 

 
III. La nouvelle direction générale des statistiques de la Banque de France 

Elisabeth PAULY (directrice) 
 

IV. Programme 2009 

 Suivi des avis et exposé synthétique de l’avant-projet de programme 2009 
Patrick BRANTHOMME 

 Proposition d’avis 2009 - Françoise DUSSERT 
 
 
Conclusion - Jean-Paul POLLIN 

 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 

• Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2008 
• Avant-projets de programmes à moyen terme 2009-2013 
• Avant-projets de programmes statistiques 2009 
• Compte-rendu de la rencontre « Les statistiques monétaires et financières à moyen terme » 

du 21 mars 2008 
 


