Paris, le 15 mars 2010 - n° 56/D130

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

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

Vendredi 9 avril 2010 à 9h30
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 commission : Éliane BEURIENNE (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la Commission
. Membres du groupe de travail microcrédit
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP

2
ORDRE DU JOUR

Introduction - Jean-Paul POLLIN

R Le suivi des recommandations du groupe de travail sur les groupes
financiers
•

Les travaux de l’Insee et de la Banque de France sur la mesure de l’activité
bancaire - Fabrice Lenglart (Insee)

•

La mise en place d’un groupe de travail technique sur les métiers bancaires Jean-Paul Pollin

R Les premiers travaux du groupe de travail sur le microcrédit - Pierre
Valentin (président du groupe de travail)

R La nouvelle collecte des organismes de titrisation - Dominique Durant
(Banque de France)

R Le financement des entreprises
•

L’accès aux crédits des entreprises - Renaud Lacroix (Banque de France)

•

Les encours de crédits aux entreprises par catégorie et par taille Elisabeth Kremp ( Banque de France)

R Proposition d’avis - Françoise Dussert

R Examen pour avis d’opportunité d’un projet d’enquête
•

Enquête Crédit-bail - Sylvie Scherrer (Insee)

R Examen de demande d’accès à des fichiers au titre de l’article 7bis de la
loi de 1951
•

Demande d’accès au fichier des données de la Balance des Paiements (Fabrice
Lenglart)

Conclusion - Jean-Paul Pollin
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.

