
 

 

 
 

Accueil des participants  

 
 

Supervision de l’European Central Bank : quelles sont les points d’attention du régulateur ? 
 Quelle qualité des données bâloises pour les ratios et la gestion des risques prudentiels ? 

Giancarlo Pellizzari, Head of Supervisory Statistics Division, Directorate General Statistics, European 
Central Bank 
 

 
 

Faut-il revenir à un calcul des exigences en fonds propres/RWA sur des bases standards et laisser 
les modèles internes à la gestion interne des risques ?  

 Un constat : les contraintes mises par les superviseurs sur les critères de validation de 
modèles et la « micro-supervision » associée entraine compte-tenu du nombre de modèles, 
du nouveau croissant d’exigences et de la gouvernance associé à un « blocage » du système. 

 Comment débloquer la gestion interne ? 
Vers une simplification des process/gouvernance de revue/validation des modèles par les 
superviseurs ? 
Vers une simplification du système lui-même ? 

 Sophie Didelot, Directeur pilotage Consolidé et Modèles, Direction Risques Groupe PBCE 
 
 

Pause-café 

 
 

La problématique de qualité des données assurancielles sous Solvabilité 2 
 Les principes posés par le régulateur 
 Le sproblématiques concrètes que cela pose dans le monde de l’assurance 

Bruno Vial, Head of Quantitative Research, COFACE 

 
 

Déjeuner 

 
 

Uen approche du risque différente implique-t-elle un changement des business models 
bancaires ? 
Adel Harzi, Head of Capital Management, Dexia Group 
 

 
 

Risque de modèle – Leçons de la crise : le cas des modèles de valorisation dans un environnement 
post-crise 

 La gestion et la gouvernance du risque de modèle 
 Focus sur le processus de la validation des modèles et sur les nouvelles exigences de la 

réglementation EMIR 
 Analyse et mesure du risuqe de modèle : étude d’un cas pratique 

Noureddine Lehdili, Deputy Head of Quantitative Analytics and Model Validation, Natixis 

 
 

Pause-café 

 
 

L’avenir de l’innovation dans la modélisation : va-t-on vers des modèles standards toujours plus 
maîtrisés ou va-t-on vers un upgrade progressif des modèles avancés d’évaluation du risque ? 

 Synthèse des divergences/ convergences par catégories de banques en zone Euro, Grande-
Bretagne, Suisse, aux Etats Unis et sur les autres places financières majeures 

 Spécificités du système bancaire américain (OTD et taux d’intermédiation) 
 Dernières décisions américaines et européennes 
 Impacts attendus des principales divergences réglementaires 

Orateur à confirmer 

 
 

Fin du séminaire 

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez-nous : 
Tél : 01 40 73 83 50 – Email : contact@connaissance-network.com 

BÂLE 3 : QUEL PILOTAGE EFFICIENT DES RISQUES ? 
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