Paris, le 8 octobre 2009 - n°256/D130

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SYSTÈME FINANCIER ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE »
_______

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

Mercredi 21 octobre 2009 à 14h30
Ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation,
en s’inscrivant à l’aide du bulletin joint.
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Jean-Paul POLLIN, Professeur à l’Université d’Orléans

Rapporteurs :

Daniel GABRIELLI, Adjoint du directeur des statistiques monétaires et financières à la
Banque de France
Fabrice LENGLART, Chef du département des comptes nationaux à l’Insee

Responsable de la formation : Éliane BEURIENNE (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la Commission
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR

Introduction - M. Jean-Paul Pollin

Présentation du rapport sur les groupes financiers - Gilles de Margerie (président du
groupe de travail)


Propositions du groupe de travail - Sanvi Avouyi-Dovi, Jean-Marie Fournier et
Denis Marionnet (rapporteurs du groupe)

Les conditions de mise à disposition de données individuelles financières à des fins
de recherche


Situation et perspectives - Pierre-Olivier Cousseran (Banque de France)

Les statistiques sur la solvabilité et la liquidité bancaires - Emmanuel Kern
(Commission bancaire)

Proposition d’avis - Françoise Dussert

Conclusion - M. Jean-Paul POLLIN

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Les documents préparatoires de cette réunion seront mis à disposition sur le site du Cnis : www.cnis.fr
à la rubrique Agenda/Commissions/Système financier et financement de l’économie.

