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modifié le 27/10/2017

Avis de réunion

Commission Système financier et financement de l’économie

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

Jeudi 16 novembre 2017 à 14h30
Ministère de l'Économie et des Finances
Bâtiment VAUBAN – Salle V0064 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 :

Ronan Mahieu, Chef du département des comptes nationaux à l’Insee
Delphine Moreau, Direction des Statistiques monétaires et financières, Banque de France

Responsable de la commission : Stéphane Tagnani – 01 41 17 67 04

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. Point d’information sur les suites du groupe de travail  du Cnis sur « Les lignes de
métiers bancaires » (2012)

Intervenant : Delphine Moreau - Banque de France

2. Les travaux de l’Observatoire de l’inclusion bancaire

L’Observatoire de l'inclusion bancaire a été mis en place par la loi de séparation et de régulation des
activités bancaires du 26 juillet 2013. Présidé par le gouverneur de la Banque de France, il réunit acteurs
publics et privés et publie un rapport annuel dans lequel il dresse un constat chiffré de l'inclusion bancaire
en France et propose une analyse prospective des actions à mener pour favoriser l'insertion économique
et  sociale.  Cette  séance  sera  l'occasion  de  présenter  ce  rapport  annuel  en  insistant  sur  les  sujets
statistiques. 

2.1 – Présentation du rapport : Régine Monfront, Banque de France
2.2 – Utilisateurs (1) : La Banque postale (Mouna Aoun, Laurent Boucherat)
2.3 – Utilisateurs (2) : Le Secours catholique (Patrick Kosman)
2.4 – Utilisateurs (3) : L’Unaf (Fabien Tocqué)
2.5 – Échanges
2.6 – Proposition d'avis (Isabelle Anxionnaz, Cnis)

3. Programme de travail 2018 de la statistique publique 

Intervenants : Delphine Moreau (Banque de France) et Ronan Mahieu (Insee)

Conclusion – Gunther Capelle-Blancard
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