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Évolutions des reporting réglementaires  
à court, moyen et long terme  
(Finrep 2020, CRR2 à venir, perspectives reporting intégré)

Président de séance :  
Sylvie MIET, Partner Regulatory Bank, Financial Services, KPMG

Les évolutions du reporting réglementaire,  
Finrep 2020, CRR2 et après 
Sylvie MARCHAL, responsable des affaires comptables, ACPR

Ce qui change pour les banques : impacts sur l’organisation,  
le processus de production et le SI 
Olivier IRISSON, COO & Head of Financial Operations, Groupe BPCE

Vers une réduction de la charge de reporting :  
la vision du superviseur européen 
Giancarlo PELLIZZARI, Head of Banking Supervision Data Division, BCE

Reporting intégré & BIRD :  un impact majeur pour les banques 
Alain GHNASSIA, directeur de programme - représentant de Société Générale  
au sein du comité de place du projet BIRD

C O N T A C T

Emmanuelle Leclair

Tél. : 01 48 00 54 04
leclair@revue-banque.fr

I N S C R I P T I O N

revue-banque.fr/seminaires

Le Club Banque est le rendez-vous 
mensuel de la banque et de  
la finance, organisé par la  

Revue Banque. Pour y adhérer,  
la cotisation annuelle et institutionnelle 

pour 11 séances  
est de 1 820 euros HT.

Imputable à vos dépenses  
de formation.
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Je souhaite participer au Club Banque du 21 janvier 2020 - Tarif : 312 euros TTC  (260 euros HT) 

n Mme       n M. 

Nom .........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ...................................................................................................................................................................................................................................

Fonction  ...............................................................................................................................................................................................................................

Société  ..................................................................................................................................................................................................................................

Service et département  ................................................................................................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. portable  .......................................................................................................................................................................................................................

E-mail  .....................................................................................................................................................................................................................................

Date et signature

Bulletin et règlement (à l’ordre de La Revue Banque)  
à retourner à : La Revue Banque Caroline Breton 18, rue La Fayette 75009 Paris 

IMPORTANT : Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-
convention (n° de déclaration d’activité : 11-7511101-75). Une attestation de présence sera 
délivrée à l’issue de la formation au salarié présent. Si la facture-convention est à envoyer 
à l’organisme qui gère votre budget formation, merci de préciser les coordonnées ci-dessous :

....................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

En cas d’annulation effectuée moins de 7 jours avant la date de la séance ou en cas d’absence le 
jour de la séance, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et 
coordonnées du remplaçant.

Coupon-réponse à retourner avant le 15 janvier 2020

Les informations recueillies ci-dessus sont destinées au 
groupe Revue Banque, pour assurer la gestion de votre 
inscription et recevoir nos offres commerciales, ainsi que 
celles de nos partenaires sur cet événement. À tout mo-
ment, vous pouvez utiliser le lien de désabonnement inté-
gré aux courriers électroniques qui vous sont envoyés. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès à vos données personnelles, 
de rectification, de limitation, de portabilité et d’efface-
ment. Afin d’exercer ces droits, nous vous invitons à lire 
avec attention l’article 7.2 de notre Charte de protection 
des données personnelles.



REVUE BANQUE
18, rue La Fayette

75009 Paris

A affranchir 
au tarif en 
vigueur


