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Un contexte historique porteur de sens 
	
C’est dans la seconde moitié du XIXème siècle que la France moderne, tournée vers le progrès promis 
par le siècle des lumières, est née. Cette France c’est celle voulue par Napoléon III,  de la sidérurgie, 
des mines et du chemin de fer, et soutenue par des financiers et mécènes audacieux. C’est ainsi que les 
Rothschild, Pereire, Lazare, Laffitte ou autres Camondo ont permis et stimulé la transformation 
industrielle de la France, le déploiement de ses grandes infrastructures et sa rénovation urbaine. 
 
La Plaine Monceau était leur lieu de résidence, un quartier neuf, situé au nord des Champs Elysées, et 
qui n’était encore que des champs quand Auguste de Morny y développa ce que l’on appellerait 
aujourd’hui un « programme immobilier », avec le succès que l’on sait. La Plaine Monceau est ainsi 
devenue le quartier où la culture financière et bancaire française s’est installée et a prospéré, devenant 
un lieu privilégié de rencontres pour tout l’écosystème français, européen et international.  
 
C’est aussi le lieu où est née la banque moderne et où s’est développé un formidable courant 
d’innovations dans les domaines du crédit, de l’épargne, des partenariats public-privé, et autres leviers 
financiers, sans oublier la philanthropie et la contribution active des banques au développement de la 
protection sociale qui ont accompagné et soutenu la révolution industrielle.  
 
Convaincu que les lieux qui ont marqué l’histoire ont un sens, Aromates et Finance Innovation ont eu 
l’idée de créer « Les Rencontres de la  Plaine Monceau », un cycle d’événements réunissant 
l’écosystème bancaire et financier français et international pour débattre de ses grands enjeux et 
redonner ainsi à la France et à la place de Paris, le rôle de précurseur qu’elle a toujours joué dans 
l’histoire de la banque. 
 
Date : Lundi 30 mars 2020 

 
Lieu : L'hôtel Gaillard, un ancien hôtel particulier situé place du Général-Catroux dans le 17ème 
arrondissement et au cœur de la Plaine Monceau. Construit par l'architecte Jules Février pour le 
banquier Émile Gaillard, entre 1878 et 1882, il abrite à l’été 2019 la Cité de l'économie et de la 
monnaie. 
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Programme prévisionnel 

Sous réserve d’accord des intervenants pressentis 
 

Version du 6 février 2020 
 
 

“Banque & Finance : les atouts du french model” 
 

Né au cœur de la Plaine Monceau il y a plus de 150 ans, l’écosystème bancaire français, construit sur 
un concept de banque universelle, est aujourd’hui l’un des plus puissants et robuste au monde. 
Aujourd’hui fort de quelques 700 banques, il réunit tant des acteurs reconnus internationalement dans 
les domaines de la régulation, de la normalisation ou du contrôle prudentiel que des académiques et 
des entreprises innovantes de haute technologie dans les domaines des paiements, de la blockchain, de 
l’intelligence artificielle ou encore de la cybersécurité. Il bénéficie également du volontarisme et des 
actions de la France dans le domaine de la lutte contre le dérèglement climatique, un enjeu devenu 
majeur pour le secteur bancaire. 
 
Ces premières Rencontres de la Plaine Monceau seront l’occasion de faire le point sur les atouts de ce 
“French model” mais aussi ses possibles améliorations et, dans un contexte de compétition mondiale 
accrue, d’envisager son évolution. 
 
 
 
 

Sous le parrainage de Bruno Le Maire,  
Ministre de l’Economie et des Finances 
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15h00 – Accueil 
 
 
15h30 – Allocution d’ouverture 
 
Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances 
 
 
15h40 – « La Plaine Monceau, creuset de la banque moderne : les lieux ont-il un pouvoir ? » 
 
Michel CARMONA, historien, professeur émérite de l'université Paris Sorbonne 
 
 
16h00 – Conversation : « La banque universelle, modèle de plateforme avant l’heure ? » 
 
Introduction et modération : Jean-Louis BANCEL, président de l’OCBF, président du Crédit 
Coopératif 
 

- Fabien CAZES, directeur général France de Deposit Solutions 
- Serge CHRISTIN, senior Vice President, Head of Global Banking submarket d’Atos 
- Alexis COLLOMB, professeur, directeur du département EFAB « Economie, Finance, 

Assurance et Banque » du CNAM 
- Sébastien MUSSET, Directeur général adjoint en charge du pôle clientèle retail de Crédit 

Mutuel Arkéa 
- Frédéric NIEL, Head of Retail Banking d’ING Bank France 
- Yannick R. GRELOT, CEO fondateur de Deecision 

 
 
Interlude - « French model, culture et art de vivre à la française : hommage à Claude Debussy » 
 
Iole CERRI à la harpe 
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17h00 – Conversation : « L’écosystème d’innovation français, un atout pour son secteur bancaire » 
 
Introduction et modération : Joëlle DURIEUX, directrice générale du pôle Finance Innovation 
 

- Domitille DESSERTINE, directrice fintech, innovation et compétitivité à l’AMF 
- Matthieu HESLOUIN, Chief Digital Officer de Bpifrance 
- David KIRCHHOFFER, Vice-Président Senior Services Finances, Belgique et Luxembourg 

de CGI 
- Romain MAZERIES, CEO de MANGOPAY 

 
 
17h40 – Regards croisés : « Enjeux climatiques : la supervision peut-elle accroître son potentiel 
d’attractivité ? » 
 
Introduction et modération : Jean-Jacques BARBÉRIS, directeur du Coverage et de la Clientèle 
institutionnelle et corporate d’AMUNDI, membre qualifié du bureau de Finance for Tomorrow 
 

- Geneviève FERONE, cofondatrice et associée de Prophil, vice-présidente de la Fondation 
pour la Nature et l’Homme 

- Mario NAVA, Directeur de la Direction générale Stabilité financière, services financiers et 
Union des marchés de capitaux (FISMA) de la Commission européenne 

- Eric PINON, président de l’Association française de la gestion financière (AFG) 
- Frédéric VISNOVSKY, Secrétaire général adjoint de l’ACPR 

 
 
Interlude « French model, culture et art de vivre à la française : hommage à Ernest Chausson » 
 
Iole CERRI à la harpe 
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18h30 – Conversation : « La DSP2 peut-elle favoriser l’émergence d’une filière industrielle 
européenne, innovante et souveraine, des paiements ? » 
 
Introduction et modération : Thibault VERBIEST, Head of Regulatory Affairs Europe & Africa de 
Diginex 
 

- Nathalie AUFAUVRE, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la 
Banque de France, présidente du Comité national des paiements scripturaux (CNPS) 

- Philippe LAULANIE, directeur général du GIE Carte Bancaire 
- Un représentant de Ditto Bank 

 
 
19h10 – Keynote : « Pourquoi j’ai choisi la France ?» 
 
Sanaz ZAIMI, CEO de Bank of America Securities Europe SA 
 
 
19h20 – Conclusion   
 
Patrick de CAMBOURG, président de l’Autorité des Normes Comptables et président de la 
Commission Climat et Finance durable de l’ACPR 
 
 
19h30 – Cocktail 


