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Mercredi 12 Décembre 2019 -  Cercle de l’Union Interalliée 

33 rue du Faubourg Saint Honoré 75 008 Paris 

 
        

18h00 - 18h30 Mots d’accueil  David CHARLET, Président de l'ANACOFI 

 

 

18h30-19h30  1ère Table ronde : La Tech au service de l’économie et de notre écosystème ? 

Modérateur : David BARROUX, Rédacteur en Chef LES ECHOS Entreprises 

Intervenants : Joelle Durieux – Directrice Générale de Finance Innovation ; Anaïs Raoux – 

Directrice Wake Up ; Alban Jarry – Président Délégué de l’Ecole Polytechnique d’Assurances 

; Dounia Harbouche – Avocate DH Juris ; Nebojsa Sreckovic – Président PENELOP. 

 

 

19h30 – 20h30 2ème Table ronde :  PACTE année 1: l’offre générée, sa distribution, son effet et 

après… 

  Modérateur : David BARROUX, Rédacteur en Chef LES ECHOS Entreprises 

Intervenants : Nadia HaÏ – Députée des Yvelines et Secrétaire de la Commission des Finances ; 

Robert Ophèle – Président AMF ; Nathalie Aufauvre- Directrice Générale de la stabilité 

financière et des opérations à la Banque de France ; David Charlet – Président de l’ANACOFI ; 

Lionel Corre – Sous-Directeur des Assurances à la Direction Générale du Trésor ; Xavier 

Bertrand – Président de la Région Haut de France. 

 

  

20h30  Cocktail de clôture    

 
 
 
Retrouver l’ensemble des débats en vidéo sur :    www.lcentreprise.fr 
 

http://www.lcentreprise.fr/
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Synthèse des Conférences du 12 décembre 2019 

      
 

Mots d’acceuil, David CHARLET, Président de l’ANACOFI 

Comme chaque année, Le Grand Débat de l’ANACOFI a réuni un ensemble de professionnels qui ont pu 

partager leurs avis et analyses quant à l’émergence des technologies et aux impacts de la loi PACTE.  

Le Président de l’ANACOFI, Monsieur David CHARLET a ouvert la soirée en présentant d’une part 

l’ensemble des actualités concernant l’association et d’autre part les nouveautés relevant des domaines 

bancaires, assurantiel et immobilier. 

 

S’agissant de l’actualité relevant de l’association, de manière générale, l’association constate une croissance 

importante de l’ensemble de ses métiers et anticipe la mise en place de la co-régulation étendue, ce qui l’a 

amené à déployer des moyens nouveaux. L’association continue à s’adapter aux nouveaux enjeux de la 

digitalisation en proposant de nouvelles offres numériques et prévoit de lancer son nouveau plan Digital qui 

s’étalera sur 4 ans, début 2020.  

 

Notre Président a informé d’un report à 2020 des projet ANACOFI « Anciens » et ANACOFI « Fondation », 

compte tenu de l’actualité qui ralentit tous nos travaux. 

S’agissant de l’actualité « métiers », il a insisté sur le fait que les intermédiaires bancaires doivent faire face à 

la dénonciation des conventions par les établissements bancaires. L’ANACOFI tient à souligner qu’elle défend 

l’aspect réglementaire et souhaite engager un dialogue avec l’ensemble des banques afin de discuter des 

éléments commerciaux. 

 

Concernant le domaine immobilier, la loi de finance pour 2019 a prévu le plafonnement des frais et des 

commissions facturés par les intermédiaires, intervenant lors d’une acquisition de logement bénéficiant d’une 

réduction d’impôt (dispositif PINEL). Si nous en prenons note, nous sommes fondamentalement en désaccord 

avec ce texte. 

 

En ce qui concerne l’assurance, l’association défend une proposition d’un nouveau troisième usage en matière 

de transfert des contrats. A ce jour, les textes restent critiqués et sont toujours dans l’attente d’une décision de 

justice qui fera de cette proposition de place, le nouvel usage. Pour discuter qu’il soit, le nouveau texte provient 

des débats et arbitrages de 6 associations représentatives. Il est par ailleurs rappelé que la proposition est 

accompagnée de la création d‘un organe de suivi et d’adaptation si nécessaire.  

Enfin, David CHARLET a appelé à faire attention au bon respect des obligations de formation et à s’en 

préoccuper assez tôt dans l’année. Il a également invité les organismes à ne pas dispenser des formations non 

recevables par les autorités et les professionnels à bien veiller à ce que les thématiques suivies ne soient pas à 

l’évidence trop éloignées de leurs obligations.   
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La Tech au service de l’économie et de notre écosystème ? 

 

1- La tech : un atout ou une menace pour nos métiers ? 

La première table ronde débute par une analyse des enjeux de la tech au sein des divers métiers. L’objectif de 

cette table ronde est de comprendre si la tech constitue un atout ou une menace pour les professionnels.  

Mme DURIEUX, Directrice générale de Finance Innovation, considère que la technologie est aujourd’hui 

associée à la blockchain et au big data. Elles sont les sous-jacents de toutes les industries y compris l’industrie 

financière. Les technologies qui se développent sont donc incontournables car elles constituent un levier pour 

mieux faire, c’est donc un moyen, un outil et non une fin en soi. 

Elle relève notamment que les technologies sont de plus en plus avancées à l’échelle du monde entier et plus 

particulièrement aux Etats-Unis et en Asie. Ces états investissent massivement dans ce type de technologies. 

En conclusion, la tech est un levier majeur pour toutes les industries et plus particulièrement un atout pour le 

monde financier. 

 

S’agissant de la relation qui lie le client aux technologies, elle considère que de manière générale, le client 

final souhaite bénéficier d’une finance « plus humaine » ou d’une finance autre que les solutions proposées 

par un banquier ou un assureur. Cette période est en effet pour elle révolue.  

Le client final veut donc un professionnel qui l’aidera à mieux gérer son patrimoine et ses finances, ce qui 

représente une opportunité majeure pour les CGP, qui seront amenés à fournir des conseils personnalisés 

accompagnés de la tech.   

 

Les CGP sont tenus de saisir le virage de la technologie pour apporter une aide efficiente au client final en 

devenant un CGP « augmenté ». 

Mme RAOUX- Co-Fondatrice et Directrice de Wake up soutient que la tech peut susciter une crainte du 

public. En effet, il existe une étude qui démontre que plus de 40% des tâches peuvent désormais être 

automatisées. L’automatisation aura pour conséquence la perte d’emploi et des compétences qui deviennent 

obsolètes.  

 

Ainsi, notre métier, comme d’autre, lui semble pouvoir être automatisé par une machine.  

Une des voix pour ne pas avoir peur et de s’y préparer est de distinguer le problème simple qui sera réglé par 

une machine du problème complexe qui restera à la charge d’un humain. 

On voit apparaitre des nouveaux outils pour la formation qui s’avère cruciale. L’idée est de comprendre le 

fonctionnement des technologies pour répondre au mieux aux besoins des clients et proposer un service 

innovant mais c’est aussi de former autrement.  

 

Mr SRECKOVIC- Responsable de l’observatoire Digital ANACOFI et Président de Penelop confirme que 

la digitalisation permettra de rendre certaines tâches plus rentables et plus simple à exécuter.  

Il considère que la technologie est un besoin et un atout pour les métiers d’aujourd’hui et que la digitalisation 

constitue une aide qui permet d’assurer la protection des consommateurs.  

 

2- Standardisation des métiers et nécessité de conserver une personnalisation  

Les professionnels font généralement la distinction entre deux types de CGP, le premier délivre des 

recommandations personnalisées et le second est un CGP dit « middle office » qui croule sous les emails, alors 

que la tech est à son service pour l’aider à organiser son travail.  

En effet, le CGP grâce aux technologies peut déléguer les tâches à faible valeur ajoutée à des ordinateurs et 

conserver la gestion des tâches « intelligentes » telles que le conseil et la recommandation personnalisée.   

Ainsi l’objectif de la tech est de lui faire gagner du temps pour permettre de transférer les tâches intelligentes 

vers l’humain. Cette automatisation n’est donc possible que lorsque la tâche exécutée est répétitive. 

Pour un CGP, la tech lui permettra de libérer son temps dans la lecture et le trie de ces emails par exemple, lui 

offrant la possibilité de passer plus de temps « humain » avec son client. 
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Mr JARRY – Président Délégué de l’Ecole Polytechnique d’Assurances évoque l’idée selon laquelle 

« l’avancée technologique » en générale et la digitalisation et la robotisation en particulier, peut susciter une 

certaine crainte. Cependant, tous les intervenants soulignent aujourd’hui, que la technologie permet aux 

travailleurs de continuer à exercer, malgré certains changements (exemple : grèves). Il est évident que la 

technologie induit et permet de nouvelles méthodes de travail.  

Mr JARRY considère en résumé que la tech est un véritable atout permettant une évolution positive des 

métiers. 

 

Mr SRECKOVIC relève également que la tech peut être d’une aide considérable pour les métiers financiers. 

Par exemple, s’agissant du rapport d’adéquation, Il serait intéressant de disposer d’un outil permettant de 

signaler à l’ensemble des métiers que tel point du rapport d’adéquation doit être mieux expliqué ou détaillé, 

la tech constituera une assistance pour réaliser cette mission en permettant des mécanismes automatiques 

d’alerte. 

 

Enfin, Maître HARBOUCHE – Avocate DH Juris, note que sur le plan juridique, la technologie constitue 

une avancée incontestable pour les métiers de CGP. En effet, l’exécution des tâches devient moins couteuse 

et plus rapide. Cependant les manquements reprochés aux CGP resteront liés à son apparente insuffisance, 

avec ou sans logiciel. 

La technologie permettra de gérer des dossiers « humains ». Dès lors le dernier mot doit appartenir à l’humain, 

l’assistant digital devant attirer l’attention sur les profils atypiques et créer des alertes en cas de besoin et 

renvoyer au conseiller humain. 

 

3.  La tech et la formation des CGP  

Pour que la tech soit un véritable atout pour les métiers, il conviendrait d’après Maitre HARBOUCHE, que 

l’ensemble des CGP développe des compétences relatives à l’utilisation de ces nouvelles technologies. Il est 

un fait que peu de professionnels ont participé à des ateliers de codage or, la question se pose de savoir 

comment il est possible de manager efficacement des équipes qui devront utiliser des programmes auxquels 

ils ne comprennent rien ? 

 

Les conseillers et personnels doivent comprendre le vocabulaire et les termes techniques de la tech. Cependant, 

il apparait que la construction de programmes de formation adaptées aux nouveaux besoins de certains métiers 

constitue une tâche compliquée en pratique. S’il a été monté un MBA de big data en assurance qui délivre une 

certification aux assureurs à la fin de sa réalisation, comme pour d’autres diplômes, la mise en œuvre de ces 

programmes suscite des difficultés, car elle doit se conformer à la législation française, inadaptée.  

 

Mr JARRY relève qu’il existe une concurrence accrue dans le monde digital. Par exemple, les professionnels 

se connectent sur des plateformes de e-learning et peuvent choisir entre plusieurs offres émanent de diverses 

universités américaines à des coûts réduits. Il est donc plus facile aujourd’hui de se former aux Etats-Unis. 

En dernier lieu Mr SRECKOVIC, considère que les professionnels ne doivent pas se soucier du financement 

de leurs formations, si celle-ci constitue une valeur ajoutée à leur métier. Il faut les suivre car c’est une 

nécessité. 

 

Enfin, Mme DURIEUX relève que par exemple en termes de formation, certains programmes de formations 

seront financés par la commission européenne et lancés en 2020.  Plus de 40 acteurs participent à ce 

programme (banquiers, asset manager) et sur les 40 participants, il n’existe qu’un seul acteur français. 

En conclusion, s’agissant de l’évolution des fintechs en France, celle-ci n’est pas en retard. Il existe plus de 

400 projets en cours dans les domaines bancaires, assurantiels et financiers. De plus, le Président de la 

République tend à doper les fintechs. 

 

4- Les impacts de la DATA  

Aujourd’hui, un grand nombre de professionnels relèvent qu’il existe un choc de la « big data ».  

Des données sont collectées par les professionnels dans le but d’informer les clients (informations sur les 

fonds, produits et fournisseurs par exemple), le traitement de la data constitue donc un véritable service. 

Certaines plateformes de prêt proposant un financement simple et rapide aux petites et moyennes entreprises 

croisent aujourd’hui un grand nombre d’informations pour délivrer ou non le prêt. 
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Cependant, les professionnels doivent faire face à l’enjeu de stocker cette masse importante de données mais 

également d’assurer la protection des consommateurs. En effet, Maître HARBOUCHE considère par 

exemple, que s’agissant de l’obligation d’information des intermédiaires, les textes ne réalisent aucune 

distinction relative au canal de distribution de cette obligation.  

Le CGP est donc tenu par les mêmes obligations que ce soit en utilisant un support papier ou numérique. 

L’élément le plus important à prendre en considération est la preuve de l’exécution de cette obligation. 

Afin d’y répondre, le professionnel peut par exemple mettre en place des téléchargements obligatoires afin de 

prouver la délivrance de l’information au client, des phases automatisés pour aboutir à la signature 

électronique du consommateur ou du souscripteur et ce, afin de contrer en cas de litiges la mauvaise foi. 

Néanmoins, certaines interrogations seront réglées par les tribunaux avec une attention particulière : quid de 

l’authenticité des documents ? quid de la signature électronique ? quid de la gestion des bugs informatiques 

pouvant être désastreux dans certains cas. Il est à noter que les jurisprudences sont pour l’instant plutôt en 

faveur de la dématérialisation. 

S’agissant de la prestation de conseil, la mise en œuvre des technologies peut être assez compliquée en 

pratique. En effet, le conseil se doit d’être personnalisé, ce que les tech ne savent pas encore bien faire.  

Enfin, l’éthique en matière de data sera un sujet fondamental pour les métiers de CGP.  
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PACTE année 1: l’offre générée, sa distribution, son effet et après… 

 

 

1- Les ambitions de la loi PACTE 

La loi PACTE fait suite aux réformes fiscales et du code du travail. 

Elle a pour objectif la simplification et d’assurer une plus grande lisibilité pour les acteurs économiques. En 

effet, en France le nombre des entreprises de taille intermédiaire (ETI) s’élève à un peu plus de 5800 tandis 

que l’Allemagne en compte plus de 12.000.  

 

Le texte a donc, d’après Mme HAI - Députée des Yvelines et Secrétaire de la Commission des Finances-  

pour philosophie de dynamiser les entreprises françaises. Cette vision est également partagée par Mr 

BERTRAND, le Président Région Hauts de France, qui constate que PACTE permet la simplification des 

entreprises françaises.  

 

Tous les intervenants sont d’accord pour reconnaitre une réelle volonté d’avancer et un texte qui va dans le 

bon sens. Cependant Xavier BERTRAND estime que pour garantir cette avancée, il conviendrait de produire 

les décrets et les arrêtés de la loi de manière plus rapide. Il serait à son avis intéressant de rédiger les décrets 

et la loi dans un seul temps et de ne modifier les décrets que sur les parties qui seront amendées par le 

Parlement. En effet, les amendements ne concernent en général que 10% des textes. Le but serait naturellement 

de gagner du temps, ce qui dans le cas de la loi PACTE aurait été utile. 

 

Mr CHARLET considère que le premier bilan de PACTE est plutôt positif. En effet, la loi PACTE est peu 

critiquée par les professionnels. Cependant, il relève que le texte est arrivé plus lentement qu’on ne l’imaginait 

au départ et que la loi aurait pu aller plus loin sur quelques points. Pour autant, la question se pose de savoir 

si une réforme plus étendue de l’épargne, dont semble aujourd’hui parler le Ministre de l’Economie, aurait pu 

se faire en un seul texte. 

 

Après avoir rappelé les principales novations en matière de solutions d’épargne, découlant de PACTE, 

Plusieurs intervenant ont fait état de ce que l’accueil des PER semble très bon et de premiers chiffres à la 

hauteur des espérances.  

 

2- Les mesures innovantes de la loi PACTE  

La loi PACTE tombe bien car les professionnels bénéficient d’un produit d’épargne liquide et garanti.  

Le conseil est de favoriser des placements dans l’économie réelle, ce qui signifie investir moins dans 

l’immobilier et plus dans l’économie comportant un risque associé plus important.  

 

Mr OPHELE – Président de l’AMF- rappelle que lorsque nous observons les flux d’épargne, nous constatons 

100 milliards d’épargne des ménages et 140 milliards d’emprunt (70 milliards allant dans l’immobilier et 70 

milliards dans les produits financiers avec peu de rendement tels que l’assurance vie en euros et seulement 

un peu plus de 10 milliards étant destinés à des investissements comportant une certaine dose de risque). 

Aussi, la loi PACTE donne des outils pour mieux faire, au travers de l’épargne salarial et de l’épargne retraite, 

mais elle génère un besoin de conseil des professionnels. 

 

Mr CHARLET rappelle d’ailleurs que le texte, tout comme son cousin le PEPP européen, précise que le 

conseil est une obligation pour l’épargne et la phase de désépargne. 

 

Mr CORRE – Sous-directeur des assurances de la DGT – après avoir rappelé que les Décrets avaient été 

aussi avancés que possible pour PACTE, précise qu’il serait intéressant de revenir sur ce qui a motivé le 

législateur à proposer des types de produits d’épargne différents de ce qui existait. Il revient sur la situation 

économique particulière que nous vivons, dans laquelle les taux sont bas et les rémunérations des placements 

sans risques, très faibles. 
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Il s’agissait donc de changer le logiciel et de permettre aux créateurs du produits d’épargne de pouvoir 

proposer des produits plus adaptés, plus longs dans lesquels on n’annonçait pas liquidité permanente et 

garantie continue.  

Concernant les délais de la loi pacte, Mr CORRE considère qu’ils sont tout à fait respectés. 

 

3- La loi PACTE et les actifs numériques  

La loi PACTE a permis de consacrer un volet règlementaire relatif aux actifs dit numériques. 

Les actifs numériques sont des nouveaux produits considérés comme des produits d’épargne pour certains, 

tandis que pour d’autres ils sont vus comme des produits spéculatifs. Il faut donc apporter un cadre 

réglementaire pour ces actifs numériques. Ainsi, la loi PACTE a donc prévu la naissance d’un prestataire pour 

les actifs numériques (PSAN) afin d’assurer un premier encadrement par l’AMF, au moyen d’une 

labellisation.  

 

Plusieurs intervenants ont fait état de ce que ces actifs numériques peuvent être de différentes natures et sont 

porteurs de risque de LCB/FT, par exemple, car ils permettent des transactions anonymes.  

Il était donc important de mettre en œuvre un cadre réglementaire afin de limiter les risques. Mme 

AUFAUVRE – Directrice Générale de la Stabilité Financière et des Opérations à la Banque de France – insiste 

sur le fait que la loi PACTE permet de déployer des services d’émission et de conservations de ces 

cryptomonnaies ou cryptoactifs par un système d’agrément ou labellisation qui vise à garantir une certaine 

confiance.  

 

Les cryptoactifs peuvent être très spéculatifs, ils sont mal maitrisés par nombre de professionnels et clients 

mais ils sont aujourd’hui une réalité.  

 

Mr OPHELE considère que la notion d’actif numérique recouvre plusieurs réalités. L’objectif de la loi 

PACTE est de donner un cadre réglementaire à ces actifs qui ne sont pas des titres financiers, bien que certains 

y ressemblent. Il est notable que la loi ait rendu obligatoire le respect du dispositif LCB-FT et proposé une 

licence optionnelle, dont l’AMF sera garante. 

 

En conclusion, la loi PACTE devrait permettre d’encourager à la fois le financement, la création, le 

développement, la transformation et la simplification des entreprises, ainsi que le développement d’une 

culture financière entrepreneurial des français. 

L’enjeu principal aujourd’hui est d’assurer le lancement des nouveaux produits, pour cela, l’ensemble des 

épargnants doit bénéficier d’un accompagnement que les métiers que représentent l’ANACOFI devront 

assurer. C’est dans cette optique, qu’un certain nombre de « rendez-vous » seront organisés entre 

associations et autorités (ACPR, Banque de France), en vue d’informer les épargnants et ceux qui les 

conseillent et afin de faciliter ce changement de paradigme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Interview croisée entre Xavier Bertrand et David Charlet 

 

Quel premier bilan tirez-vous de la loi Pacte ?  

 

DC : Il est trop tôt pour tirer un véritable bilan car la loi est trop récente et tous les décrets d’application ne 

sont même pas sortis. Mais le premier impact positif qu’il ne faut pas négliger c’est que pour une fois le 

gouvernement a défendu une loi dont l’ambition est de redonner aux Français le goût d’entreprendre. Il y a 

aussi toute une réflexion sur l’évolution de l’épargne, que ce soit au niveau des PER ou de l’assurance-vie. 

On veut simplifier et pousser de nouveaux supports. C’est bien même si nous ne sommes qu’au début du 

chemin et que l’on peut se demander si le gouvernement a vraiment été jusqu’au bout de ses idées. 

 

XB : Une loi qui vise à simplifier la vie des entreprises… Qui peut être contre ? Il faut sortir des jeux de rôle 

et donc, tout comme avec les ordonnances Pénicaud qui allaient dans la bonne direction,  ne pas faire la fine-

bouche, reconnaître ce qui va dans le bon sens et prendre tout ce qui peut être pris. Bruno Le Maire, le ministre 

de l’Economie, est sans doute sincère dans son ambition de booster l’économie française et l’emploi. Mais on 

ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le gouvernement n’a pas été jusqu’au bout de ses idées alors 

qu’il n’y avait pas de résistance. Sur de trop nombreux points, il s’est arrêté en chemin. Sur les seuils sociaux, 

la participation et l’intéressement des salariés, par exemple. Pourquoi ne pas avoir bougé ou ne pas avoir été 

plus loin ?  

 

Il aurait fallu aller plus loin ?  

 

DC : On peut toujours se dire qu’on aurait dû faire plus mais on a déjà au final un texte très complexe et il 

faut trouver un équilibre entre préparer l’avenir, sans remettre en cause l’existant. Réformer d’un coup tous 

les produits d’épargne ça n’est ni souhaitable, ni envisageable. Mieux vaut parfois multiplier les petits pas 

plutôt que de promouvoir un choc monstrueux et impossible à digérer. On aurait cependant pu aller plus vite. 

Au-delà du retard pris lors des débats, c’est la capacité à déployer ensuite rapidement qui est problématique. 

Vu le grand nombre d’arbitrages qui ont été rendus, on aboutit finalement à un texte très dense d’une grande 

complexité. Transformer l’essai au travers des arrêtés et des décrets s’avère du coup difficile. C’est une 

question de temps et de rythme. On a le sentiment qu’il est déjà tard si on veut obtenir un résultat quantifiable 

dans le quinquennat.  

 

XB : Mon expérience en tant que ministre, me fait dire qu’il n’y a pas de fatalité. Une loi, cela se prépare mais 

il faut qu’en parallèle de la préparation du texte de loi, l’administration travaille sur les décrets. Dire qu’on ne 

peut pas avancer tant que les débats parlementaires n’ont pas eu lieu est trop facile. La vérité, c’est que les 

amendements des députés et sénateurs n’impactent les textes qu’à la marge, de 5 à 10%. L’essentiel est 

préservé. Si on attend que le texte soit définitivement voté, on perd le momentum. Il faut retrouver de l’énergie 

et remobiliser, ce qui est plus compliqué qu’avancer en parallèle quand on a les idées claires.    

 

DC : Sur le PER, le travail a été fait en parallèle. Ce qui prouve que c’est possible. Mais c’est vrai que ce que 

nous avons vu c’est que les équipes de Bercy étaient aussi saturées.  

 

XB : Moi qui ait été de l’autre côté de la barrière, je peux vous dire que c’est une question de méthode. Il faut 

que l’approche politico-administrative soit repensée. Cela va au-delà de la loi PACTE. Mais les textes très 

complexes ne reposent aussi souvent que sur quelques personnes. On s’en rend compte lors des changements 

de ministre : il n’existe souvent aucun mécanisme pour s’assurer qu’il y aura une bonne transmission entre les 

équipes. Mais c’est aussi en amont qu’il faut agir. Que l’on soit ministre ou président de Région, la clef c’est 

de prendre ses fonctions avec des idées claires et un programme précis. La politique est trop construite autour 

de la conquête du pouvoir et pas assez autour de l’exercice du pouvoir. Une fois aux affaires, le temps vous 

manque.  
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Pourquoi est-ce si difficile ?   

 

XB : Sur le papier, les hommes politiques semblent toujours prêts à avancer mais ils finissent par être rattrapés 

par une réalité : l’Etat et l’administration ont toujours du mal à lâcher prise. L’Etat centralisateur a du mal à 

faire confiance. Il faut faire sauter ce verrou. Et il faut aussi que les gouvernements comprennent que leur 

mission n’est pas forcément de faire passer systématiquement de nouvelles lois mais parfois de faire plutôt 

appliquer les lois déjà existantes. S’imposer, quand on crée une nouvelle norme, d’en supprimer au moins 

deux, et maîtriser la dépense publique… les vraies priorités sont aussi là.  

 

DC : C’est vrai que trop souvent, on prépare déjà un nouveau texte alors qu’on a à peine eu le temps de mesurer 

les effets du précédent. On ne laisse pas de temps au temps.  

 

La loi PACTE va-t-elle impacter vraiment le financement des entreprises ?  

 

DC : Sur le long terme cela devrait avoir un impact positif mais il ne faut pas s’attendre à des effets immédiats. 

On va pouvoir tester de nouveaux mécanismes de financement comme les ICO, la blockchain ou le 

crowdfunding. Dans un premier temps au moins, cela ne fera pas de gros volumes. On ouvre de nouvelles 

portes technologiques qui pourraient surtout profiter aux PME. Mais il faut se donner le temps de tester. Il 

faut aussi que nos membres, du côté de l’Anacofi, se forment et apprennent à mettre en avant de nouveaux 

produits.  

 

XB : Il faut être pragmatique. On peut multiplier les outils mais il ne faut pas se tromper de priorité. Mettre 

l’accent sur la création d’entreprise, mais aussi accompagner les entreprises existantes. Il faut les aider à 

grandir. Il faut préparer le moment de la succession.  

 

Sur le financement des retraites pensez-vous que nous allions dans le bon sens ?  

 

DC : La vocation des membres de l’ANACOFI, c’est d’accompagner leurs clients sur la durée. On vit et on 

meurt avec nos clients. On s’inscrit sur le temps long et sur la performance car si les encours baissent se sont 

aussi nos revenus qui sont impactés. Quand les lois et les règles changent, nous sommes obligés de nous 

adapter, de revoir nos produits comme les sous-jacents ou nos relations avec les banques comme les assureurs. 

Fiscalité à l’entrée ou à la sorite, sortie en capital ou en rente… on doit aussi s’adapter aux attentes de nos 

clients dont les besoins sont divers. Notre conviction reste que les clients ont besoin d’un conseil personnalisé. 

Et plus on poussera les investisseurs à prendre des risques mesurés, plus il y aura besoin de conseil.  

 

XB : Quelle que soient les réformes je reste contre les sorties en capital pour les retraites. Que l’on puisse 

prendre une partie de son capital pour financer un logement, pourquoi pas, parce qu’un loyer en moins c’est 

du pouvoir d’achat en plus.  Mais la retraite, c’est un revenu différé, donc une rente. J’en fais une question de 

principe.  
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Intervenants Tables Rondes  

 
David BARROUX 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
+33 1 4953 6559 
dbarroux@lesechos.fr 
www.lesechos.fr 
16, rue du Quatre Septembre 75002 Paris   

Rédacteur en Chef “Entreprises” - LES ECHOS 
1989 : Maîtrise d’Anglais, Institut Charles V de Paris, DEUG d’Histoire 
(Paris 7) 
1990 : Professeur Assistant University of Michigan, Ann Arbor 
1992 : Diplômé de Sciences Po, Institut d’Etudes Politiques, Paris 
1992-1993 : Service Militaire au Cabinet du Chef d’Etat-major des 
Armées. 
1993 to 2000 : Reporter en charge des télécommunications et 
d’Internet à L’Expansion, La Tribune, Les Echos 
2000-2005 : Correspondant à Tokyo, Les Echos 
2005-2008 : Correspondant à New York, Les Echos 
2008-2013 : Rédacteur en chef Industries-High-tech-Médias aux Echos 
et chroniqueur radio à Radio Classique 
Depuis 2013 : Rédacteur en chef  “Entreprises” aux Echos, chroniqueur 
radio à Radio Classique 
En charge également de la rubrique bandes dessinées aux Echos depuis 
2010 

 
Joelle Durieux  
 
 
 

 
 
 
 
Palais Brongniart – 4ème étage 
28, place de la Bourse 75002 PARIS 
www.finance-innovation.org  

Directrice Générale – Finance Innovation  
Diplômée de l’Ecole de Management (Sup de Co Bordeaux) et du DECS 
en 1981, Joëlle Durieux a mené des missions pendant 8 ans dans 
l’expertise comptable, le commissariat aux comptes et l’audit au sein de 
KPMG puis du Crédit Lyonnais. 
De 1990 à 2005, elle est Directrice financière jusqu’en 1997 puis 
Directrice générale jusqu’en 2005 de la société HSBC Assurances (ex 
ERISA) et est membre en 2000 du Comité de Direction de la Banque 
HSBC France. De 2006 à 2007, elle est Directrice générale de la Mutuelle 
d’épargne et de retraite, La France Mutualiste. 
Depuis 2007, date de création du Pôle de compétitivité mondial 
FINANCE INNOVATION, Joëlle Durieux est Secrétaire générale, 
Directrice générale adjointe et, depuis janvier 2015, Directrice générale 
du Pôle.  
Secrétaire nationale du Réseau thématique FrenchTech #Fintech. 
Rapporteur permanent de la Commission Finance et Budget du CESER. 
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

 
David CHARLET 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tel: 01 53 25 50 80 
Mail: m.lalande@anacofi.asso.fr 
Site: www.anacofi.asso.fr 
Site: www.cca-fpf.com 

Président de l’ANACOFI, ANACOFI Assurances et de la FECIF 
 
Président de la FECIF (Fédération Européenne des Conseils et 
Intermédiaires Financiers) 
Membre du Conseil Exécutif de la CIFA (Conférence Internationale des 
C. Financiers) 
Membre du CCSF (Comité Consultatif du Secteur Financier) et du 
CNESER (Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche) 
 
Associé Gérant de CCA-FPF, cabinet en gestion de patrimoine. 
Enseignant et auteur de plusieurs ouvrages, études et articles. 

http://www.lesechos.fr/
http://www.finance-innovation.org/
mailto:m.lalande@anacofi.asso.fr
http://www.anacofi.asso.fr/
http://www.cca-fpf.com/
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Anaïs RAOUX 
 
 
 

 
 
 
https://www.wake-up.io/  
 41 rue du Faubourg Montmartre - Paris 9 

Directrice – Wake Up 

Anaïs Raoux est la Directrice et co-fondatrice de WAKE UP. Auparavant, 

elle a été nommée déléguée générale de l’association France Fintech. 

Elle figure parmi les personnalités marquantes du secteur de la Fintech 

et a été nommée dans le top 20 des femmes qui innovent en France 

selon La Tribune. Elle est également host du podcast WAKE UP 

Conversations, écouté par plus de 60 000 personnes. 

Alban JARRY 
 
 

 
 

 
 
 
37-39 rue Dareau 75014 Paris 
Tél : 01 45 81 86 15 
https://albanjarry.com/  

Président  Délégué-  EPA 
Alban Jarry est Président délégué de l’École Polytechnique d’Assurances 
et Chief Digital Technology Officer en Asset Management. Il est 

spécialiste de la transformation numérique et des réseaux sociaux et 
intervient à HEC Paris. Il est l’auteur de « 612 rencontres sur les réseaux 
sociaux ». Linkedin l’a classé parmi les auteurs français les plus 
influents. Sur Twitter, il a co-fondé le collectif #i4emploi pour aider des 
personnes en recherche d’emploi et est ambassadeur de l’UNICEF 

Dounia HARBOUCHE 
 
 
 

 
 
 
 
 
19 rue La Boétie Paris 8ème.  
dounia.harbouche@dhjuris.com 
Tél : 01.53.43.83.23 

Avocat au Barreau de Paris – DH JURIS 
Formation : Maîtrise en Droit privé de l’Université de Paris XI – Sceaux 
; Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Droit notarial de 
l’Université de Paris I – Sorbonne ; Niveau Diplôme Supérieur de 
Notariat (4 semestrialités acquises).   
 
Expérience professionnelle 28 ans : Notaire stagiaire, Responsable 
juridique de filiales du Groupe AXA (AXIVA et THEMA 1994-2000) ; 
avocat collaborateur du Cabinet Alexen (2000-2002) ; Création du 
Cabinet Dounia HARBOUCHE en avril 2002 comprenant 1 collaboratrice 
titulaire de 3ème cycle en Droit de la gestion de patrimoine (PARIS II).   
 
Activités principales judiciaires et juridiques : droit de la famille, droit 
patrimonial, droit des contrats, droit de l’assurance-vie, droit de la 
distribution et de la RCP des professionnels du patrimoine, interventions 
à des séminaires professionnels (ANACOFI, FIDROIT, CGPC, EFE...) 
Chargée enseignements : SKEMA MS Gestion de Patrimoine depuis 
2019, et pour ESCP EUROPE MS II International Wealth Management 
depuis 2014, interventions en Master II S en GP pour IMPI. 

 

Nebojsa SRECKOVIC 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
https://www.anacofi.asso.fr/  
 
92 rue d’Amsterdam – 75009 Paris 
01 53 25 50 80 

Président PENELOP, 
Responsable Observatoire Digital ANACOFI 
 
Nebojsa Sreckovic est Président de PENELOP et Responsable de 
l’Observatoire Digital de l’ANACOFI. 
 
Il est également le membre fondateur du Cercle K2, Président de 
Franconseil et NS Conseils Patrimoine et Finance.  

https://www.wake-up.io/
https://albanjarry.com/
mailto:dounia.harbouche@dhjuris.com
https://www.anacofi.asso.fr/
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Nadia HAI 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
http://www2.assemblee-nationale.fr/  
26 Rue de l'Université, 75007 Paris 
01 40 63 60 00 
 

Députée des Yvelines et Secrétaire de la Commission des 

Finances 

 

Nadia Haï est Secrétaire de la Commission des finances, de l’économie 

générale et du contrôle budgétaire. Elle est également Vice-

Présidente de la Commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer 

les comptes.  

Robert OPHELE 

 
 
 
 

  
 
 
 
 www.amf-france.org  

 
 

Président - AMF  

 
Diplômé de l’ESSEC, Robert Ophèle rejoint la Banque de France en 1981 
où il effectuera la plus grande partie de sa carrière professionnelle, dans 
le contrôle bancaire, la conception et la mise en oeuvre de la politique 
monétaire et la gestion financière de la banque centrale. Il a été détaché 
à la FED, directeur du budget et du contrôle de gestion, adjoint au 
directeur général des Études et relations internationales, puis directeur 
général des Opérations avant d’occuper le poste de second sous-
gouverneur de la Banque de France de janvier 2012 à juillet 2017 ; à 
ce titre il a été membre du Conseil de surveillance prudentielle de la 
BCE Le 1er Août 2017, il est nommé Président de l’Autorité des marchés 
financiers. 

Xavier Bertrand 

 

 
 
 
 
https://www.hautsdefrance.fr  
 

Président de la Région Hauts de France 

 
Né en 1965 à Châlons-sur-Marne, Xavier Bertrand étudie à la faculté de 
Droit et Science politique de l'Université de Reims, où il obtient une 
maîtrise de Droit public ainsi qu’un diplôme d'études supérieures 
spécialisées d'administration locale. Il exerce la profession d’agent 
d’assurance à Flavy-le-Martel, dans l’Aisne, de 1992 à 2004. 
Il s’engage en politique dès ses 16 ans, en militant RPR. 
En 2004, il est nommé Secrétaire d’Etat chargé de l’Assurance maladie 
et nommé Ministre de 2005 à 2012.  
En 2015, M. Bertrand devient le premier Président de la Région Hauts-
de-France 

 
Lionel CORRE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
www.tresor.economie.gouv.fr  
139 rue de Bercy – 75572 Paris Cedex 12 
 
 
 
 
 

Sous-Directeur des Assurances à la DGT 
 
Lionel CORRE est sous-directeur des assurances à la DGT depuis 

décembre 2017. En charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
la réglementation du secteur de l’assurance en France et dans le cadre 
de négociations européennes, Lionel CORRE représente en outre l’Etat 
au conseil d’administration d’organismes publics comme la Caisse 
centrale de réassurance et le Fonds de réserve des retraites. Il mène 
en particulier les réformes de l’épargne retraite et de l’assurance-vie 
issues de la loi PACTE, ou encore la négociation de la révision de 
Solvabilité 2 au niveau européen.   
Il était précédemment Secrétaire général du CIRI, le Comité 
interministériel de restructuration industrielle, au sein de la direction 
générale du Trésor, et était en outre chargé du soutien au financement 
des entreprises et de la tutelle de Bpifrance.  
Il a été auparavant conseiller économique à l’ambassade de France en 
Israël entre 2012 et 2016, conseiller au cabinet du ministre de 
l’économie entre 2010 et 2012, chargé d’affaires à l’Agence des 

Participations de l’Etat entre 2008 et 2010.  
 
 
 

http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www.amf-france.org/
https://www.hautsdefrance.fr/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/
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Nathalie AUFAUVRE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
www.banque-france.fr  

36-1331 - DGSO-Cabinet 
75049 Paris CEDEX 01 
  

Directrice Générale – Banque de France 
 
Nathalie Aufauvre est Directeur Général de la Stabilité Financière et des 
Opérations depuis octobre 2017 et membre du Comité de Bâle sur la 

supervision bancaire (BCBS) et du Comité sur le système financier 
global (CGFS). Née en 1960, diplômée de l’Institut d’Études Politiques 
de Paris et titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, elle rejoint 
la Banque de France en 1984 où elle occupe successivement des postes 
de management au sein de la direction de la Balance des Paiements 
puis de la direction des Marchés de capitaux. Elle est nommée en 2002 
Directeur adjoint des Opérations de marché à la direction générale des 
Opérations puis, en 2006, Directeur financier et membre des comités 
de la Banque Centrale Européenne en charge des questions comptables 
et financières. Nathalie Aufauvre est nommée en 2011 Secrétaire 
général adjoint, chargée de la Stratégie, avant de devenir Secrétaire 
général de la Banque de France en 2012. 
 

 

 

Participants Inscrits LCE Paris 2019 

 

  
         

           

         

         

         

         

         

http://www.banque-france.fr/


 

15 

Organisations co-organisatrices et Partenaires / Sponsors 

  

 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

        
 
          
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

L’équipe qui a fait une réalité de ce projet restera à votre disposition pour tout complément 

d'informations, tout au long de l’année et travaille déjà aux éditions et actions futures, qui se déploient 

en régions. A très bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez suivre les Conférences de l'Entreprise sur 

 
http://www.lcentreprise.fr 

 
ou en flashant le code suivant grâce à l'application de votre smartphone: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr 
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement  

Marie LALANDE: m.lalande@anacofi.asso.fr 
Secrétariat de la Présidence 

Contact presse et inscription : Cécile OLIO : c.olio@anacofi.asso.fr 
Relation partenaires et membres ANACOFI 

 

http://www.lcentreprise.fr/
mailto:contact@lcentreprise.fr
mailto:m.lalande@anacofi.asso.fr
mailto:c.olio@anacofi.asso.fr

