
 

           
 

 
 

LES RENCONTRES DES CHAIRES FBF 

« CONTRAINTES PRUDENTIELLES ET COÛT DU FINANCEMENT BANCAIRE» 

        Jeudi 29 septembre 2011 de 10h à 12h30 

 

Auditorium de la FBF - 18, rue la Fayette – 75009 Paris 

La Fédération Bancaire Française et l’IDEI – Institut d’Economie Industrielle, en partenariat avec Toulouse School of 
Economics, organisent un atelier de travail sur l’impact de contraintes prudentielles accrues sur le coût du financement 
bancaire. L’objectif de cet atelier est de stimuler le débat entre praticiens, régulateurs et universitaires. A l’occasion de 
cette rencontre, les chercheurs de l’IDEI présenteront un résumé du consensus scientifique et des débats actuels sur ce 
sujet. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la chaire «Banque d’investissement et de marchés», financée par la 
Fédération Bancaire Française. 

 
 
9h30             Accueil 
 
9h55  INTRODUCTION par Vivien LEVY GARBOUA, Conseiller du Président – BNP 

Paribas 
 
 
10h / 10h45 LES EFFETS RÉELS DES CONTRAINTES PRUDENTIELLES POUR LE CRÉDIT 

BANCAIRE   
 

Augustin Landier et Guillaume Plantin, Chercheurs TSE- IDEI  
 
Les contraintes prudentielles renforcées à l’issue de la crise financière sont-elles un garde-
fou utile ou un frein pour le crédit et la croissance ? Il s’agira, en s’appuyant à la fois sur les 
principes de la finance d’entreprise et les connaissances empiriques en économie bancaire, 
d’estimer une fourchette plausible de l’impact sur le coût du crédit du changement de levier 
imposé par Bâle 3, à court terme et à moyen terme. Cette intervention s’appuiera sur des 
travaux universitaires récents, notamment Kashyap, Stein et Hanson (2010) et examinera 

les différents points de vue sur cette question.  
 
 
10h45 / 11h30 Le point de vue de la Banque de France sur l’impact constaté sur le 

financement de l’économie 
 
 Jacques Fournier, Directeur Général des Statistiques – Banque de France 
 
  
11h30/ 12h15 TABLE RONDE : Le point de vue des banques  
 
 Jean-Paul Betbèze, Chef économiste – Crédit Agricole SA 
 Stéphane Denise, Responsable adjoint de l'ALM Groupe BNP Paribas 
 Didier Valet, Directeur financier Groupe – Société Générale 

Augustin Landier et Guillaume Plantin, Chercheurs TSE- IDEI  
  
12h15 - 12h30 Discussion avec les participants 
 
 
12h30      Apéritif 


