
Montrouge, le 29 octobre 2019
N° 151/H030

Avis de réunion

Commission Système financier et financement de l’économie

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

Jeudi 14 novembre 2019 à 14h30
Ministère de l'Économie et des Finances
Bâtiment VAUBAN – Salle 0064 Sud 1
139 rue de Bercy – 75012 Paris
Métro : Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire via le site du Cnis.

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Présidente : Anne-Laure DELATTE, Directrice adjointe du Cepii

Rapporteurs : Guillaume HOURIEZ, Chef du département des comptes nationaux à l’Insee

Delphine MOREAU, Direction générale des statistiques, des études et de l’international à 
la Banque de France

Responsable de la commission : Stéphane Tagnani –  01 87 69 57 03

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02

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 prévisionnel

Introduction – Anne-Laure Delatte

1.  Marchés  financiers  et  transition  écologique :  quelles  statistiques  pour  mesurer 
l’adéquation des financements, l’orientation de l’épargne et les risques financiers ?

1.1 Recenser les investissements et les financements en faveur du climat à partir des sources statistiques 
publiques – Hadrien Hainaut, I4CE (Institut de l’économie pour le climat)

1.2 Orienter l’épargne au service de la transition écologique : les travaux européens

1.2.1 Les travaux de la Commission européenne sur l’enrichissement des reportings financiers et 
les taxinomies d’activités – Charlotte Gardes, DGT

1.2.2 Point d’avancement sur le référentiel du futur Ecolabel européen sur les produits financiers – 
Guilain Cals, Ademe

1.2.3 L’expérience française du label Greenfin – Yann Kerhoas, CGDD

1.3 L’évaluation des risques financiers – intervention de la Direction de la stabilité financière, Banque de 
France (à préciser)

Échanges

Avis de la commission (Isabelle Anxionnaz, Cnis)

2. Les avancées sur le Legal Entity Identifier (LEI) : point après le lancement de la seconde 
étape

2.1 La couverture des entités française par le LEI – Pierrette Schuhl, Insee

2.2 Les progrès internationaux du LEI – Dominique Durant, Banque de France

2.3 Retour d’expérience du LEI : exemple des reportings reçus par l’Autorité des marchés financiers (AMF)
– Christophe Bonnet, AMF

Échanges

Avis de la commission (Isabelle Anxionnaz, Cnis)

Conclusion – Anne-Laure Delatte

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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