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L

e 19 novembre 2015 a eu lieu à Paris la première édition du Business & Regulation Summit, événement entièrement dédié à la
régulation. L’occasion unique de réunir dans douze conférences d’une heure les différents acteurs de la régulation. Ainsi, des
chefs d’entreprises, des représentants des autorités de régulation nationales et internationales, des élus, des universitaires et
des sociétés de conseil ont eu l’opportunité d’échanger tant sur des sujets d’actualité que sur des problématiques de fond.
Le cycle de conférences général présentait les enjeux de la régulation, du comment réguler aux pratiques du mieux légiférer.
Trois conférences étaient consacrées à la régulation bancaire et trois autres à la régulation financière. Enfin, un dernier cycle
de trois conférences était dédié à la régulation des technologies, des médias et de la télécommunication et à la réglementation du numérique.
Les différents intervenants ont pu partager leur expertise, confronter leurs spécificités nationales et débattre de leur pratique
à l’international.

On November 19, 2015, the first edition of the Business & Regulation Summit was held in Paris. This event was entirely dedicated to regulation and brought together, in 12 onehour long sessions, the main players in the regulation sector: CEOs, national and international members of regulation authorities, elected officials, academics and advisors, who
discussed and debated both topical subjects and institutional issues.
The general sessions dealt with various issues linked to regulation: lessons drawn from the evolution of regulation over the years, as well as the best practices for successful regulation. Three sessions dealt with banking regulation, while three others were dedicated to financial regulation. In addition, three conferences were dedicated to technology, media and
telecommunications regulation, as well as digital regulation.
The panelists from these sessions shared their expertise, compared their national specificities and discussed their actions internationally.

« Les autorités indépendantes ont permis
la dépénalisation de nombreux secteurs et
une expertise accrue »

“Our 4 objectives for regulation are
adaptability, evolution, stimulation and
dialogue with all actors”

“Regulation authorities have allowed the decriminalization of
a number of sectors, and an expertise has emerged ”

« Nos quatre objectifs pour la regulation sont l’adaptabilité,
l’évolution, la stimulation et le dialogue avec tous les acteurs »

Claire Favre, Autorité de la concurrence

Arnaud de Bresson, Paris Europlace

“Crowd-funding, peer-to-peer lending are
alternative solutions to financing”
« Le crowd-funding et le prêt entre particuliers sont des
solutions alternatives au financement »

Xavier Gallet, L’Oréal

“National authorities are taking more responsibility in the protection
of consumers”

« La privacy est un droit fondamental
mais il y a nécessité de conserver
un internet global »

« Les autorités nationales prennent de plus en plus de responsabilités dans le domaine de la protection du consommateur »

“Privacy is a fundammental right, but we also have a duty
to safeguard a global Internet”

Kristof Macours, BNP Paribas

Marc Mossé, Microsoft

« Il faut une régulation des moteurs de
recherche et des plateformes »
“There is a need for regulation of both platforms
and search engines”

La sénatrice Catherine Morin-Desailly

« Numérique et droit d’auteur ne sont pas
des ennemis »
“The digital domain and the rights of authors aren’t enemies”

Giuseppe de Martino, ASIC

« Les contenus ne sont pas l’objet
de la régulation mais le but
de la régulation »
“Content isn’t regulation’s object, but its goal”

Nathalie Sonnac, CSA

“The lesson taken from the last 7 years
of regulation is a lack of conceptual
analysis.”
« La leçon retenue de ces 7 dernières années dans la regulation est le manque d’analyse conceptuelle »

Edouard-François de Lencquesaing, EIFR

“The EU regulation landscape has gone
through massive changes”
«Le paysage de la regulation européenne a connu des changements massifs »

Tahar Garèche, Worldline Global

“The regulation we are confronted with in
the banking industry is becoming more
and more complex”

« Les régulateurs sont aussi importants
que les clients finaux, ce sont nos interlocuteurs au quotidien »

« Dans l’industrie bancaire, nous sommes confrontés à une
regulation de plus en plus complexe »

“Regulators are just as important as our clients. We are in
daily contact with them”

Richard Koch, The UK Cards Association

Mathias Hasday, Veolia
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Plus de 50 intervenants étaient réunis, parmi lesquels :
More than 50 high profile speakers were gathered, including:
Germar Knöchlein, Head of Division, European Central Bank
Claire Favre, Vice-présidente / Vice President, Autorité de la Concurrence
Marc Mossé, Directeur des affaires juridiques et publiques / Director of Legal and Public Affairs, Microsoft France
Céline Kauffmann, Deputy Head Regulatory Policy Division Public Governance Directorate, OCDE
Pierre-Jean Benghozi, Membre du college / College Member, ARCEP
Rabah Ghezali, Directeur des affaires publiques / Managing Director of European Government Affairs and Public Advocacy, Euronext
Denis Beau, Directeur des operations / Director General of Operations, Banque de France
Pascal Belmin, Head EU Law, Competition Policy and Lobbying, Airbus Group
François-Régis Benois, Directeur de la vision de la regulation des sociétés côtées / Head of the Listed Companies Regulation Division, AMF
Voici le programme de la journée :
Program of the event:

09h30 - 13h

Track

Track

Overall Regulation

Banking Regulation

14h30 - 18h

Technologies, médias, télécom

Track
Technology, medias, telecom

Track

Financial Regulation

Nous vous invitons à d’ores et déjà réserver la date de l’an prochain : Jeudi 17 novembre 2016
Save the date for next year’s Business and Regulation Summit: November 17, 2016

SPONSORISÉ PAR / SPONSORS

EN PARTENARIAT AVEC / PARTNERS

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS / INSTITUTIONAL PARTNERS
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A propos de Leaders League / About Leaders League
Leaders League est un groupe d’études de marché dont l’ambition est de mettre à disposition des décideurs de l’entreprise
des outils d’analyse à haute valeur ajoutée.
Ses activités se composent d’un pôle édition et études de marché qui établit des classements sectoriels et thématiques
reconnus. Dans ce cadre, un département est plus particulièrement dédié aux secteurs de l’immobilier, de l’aménagement
du territoire, des infrastructures et de l’énergie. Le groupe possède aussi un pôle événementiel organisateur entre autres du
Private Equity Exchange, du G20 Strategy Summit ainsi que des Trophées Leaders de la finance.
Leaders League is a media and ratings agency for top executives at the international level. It connects senior business leaders to each other and a dynamic network of business
information. Leaders League delivers up-to-date news, in-depth analysis and business insights through a range of formats, from Décideurs Magazine, market intelligence reports,
top company rankings and directories to prestigious international events, including the Private Equity Exchange, the G20 Strategy Summit, as well as Trophées Leaders de la Finance.

CONTACT
Marine Jouët
mjouet@leadersleague.com
+33 1 45 02 25 52
Pierre Netter
pnetter@leadersleague.com
+33 1 43 92 93 87

Live Tweet
@Leaders_league
#BRS15
The Business & Regulation Summit

www.regulation-summit.fr

www.regulation-summit.com

