WEBINAR Risques immobiliers, 16-18 mars, programme
9h45
10h00

Thierry CUSSON
Thierry CUSSON, Institut Bancaire
et Financier International (IBFI)
Valerio SCALONE, Direction de la
Stabilité Financière
Jean-Charles BRICONGNE Adjoint
au Directeur de l’Economie et de
la Coopération internationales

Accueil des participants (WEBEX)
Panorama de l’économie et des politiques de l’immobilier

Pouvoir d'achat immobilier et opportunité de l’investissement locatif à partir de données
en €/m2

15h00

Antoine LALLIARD, Chef du pôle
zone euro, D° Conjoncture et
Prévisions macroéconomiques
Rémy LECAT, Adjoint au Directeur
des Politiques européennes et
multilatérales
J.-C. BRICONGNE

15h30

Volker ZIEMANN, OCDE

15H50
16h15
17 mars
10h00

Boris COURNEDE, OCDE

Prix immobiliers et construction résidentielle dans un contexte de COVID – Dernières
évolutions
Défis lancés par la crise du COVID-19 aux politiques du logement dans l’OCDE

10h30
11h15

11h45
12h15
14h30

10h40
11h15
12h00
14h30

15h00
15h45
16h15
18 mars
10h00
10h30

Jean-Benoît EYMEOUD, Autorité
de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR)
Bertrand COLLES, D° Statistiques
Monétaires et Financières
Nadia LAUT, D° de la Mise en
œuvre de la Politique Monétaire

Quels rôles pour l’immobilier dans l’économie ? Comment la vulnérabilité financière
amplifie les chocs immobiliers et de crédit ?
HouseLev une nouvelle base de données des prix en niveau de l’immobilier résidentiel

Prix de l’immobilier et investissement productif des entreprises françaises entre 1993 et
2013 (les entreprises bénéficient-elles de la hausse de l’immobilier ?)
Sous-investissement en immobilier résidentiel pendant la crise de 2008

Webscraping et big data peuvent-il améliorer notre connaissance du marché immobilier ?
Le suivi statistique du crédit immobilier des particuliers
Obligations sécurisées et RMBS : un lien entre politique monétaire et immobilier

Aspects microprudentiels
Jean-Benoît EYMEOUD, Autorité
de Contrôle Prudentiel et de
résolution

Outils de supervision et risques de l’immobilier

Béatrice GUEDJ, Directeur
Recherche et Innovaton, Swiss
Life
Pierre HARGUINDEGUY, ACPR

Les investisseurs institutionnels et l’immobilier dans la crise COVID19 : réallocations
d’actifs et maitrise des risques ?

Aspects macroprudentiels
Dorian HENRICOT, D° Stabilité
Financière
Frauke SKUDELNY, European
Systemic Risk Board (ESRB)

Le financement de l’habitat en France en 2020 : dernières évolutions des risques

Le marché français de l’immobilier commercial : situation et perspectives d’après l’ACPR

Immobilier commercial et politique macroprudentielle
La surveillance macroprudentielle de l’immobilier pour la zone euro : mandat, outils et
leviers du Conseil Européen du risque systémique

11h00

Aurore SCHILTE, Adjointe au Chef
du service de la Politique
Macroprudentielle

Stabilité financière et risques liés à l’immobilier résidentiel : quel monitoring, quels
instruments de politique macro-prudentielle ?

11h30
12h00

Jean-Charles BRICONGNE

Remarques conclusives et questions réponses

