Observatoire
structurés

des

produits

L’AFPDB a créé en 2019 un Observatoire des produits
structurés, associant professionnels et experts indépendants.
Cette initiative, présentée au Conseil d’administration de
l’AFPDB de décembre 2018, vise à :
Valider les principales orientations en matière d’étude
et de collecte de données relatives aux structurés
(pilier 1)
Identifier les chantiers prioritaires en matière de
bonnes pratiques à promouvoir ainsi que chantiers de
Place nécessaires au développement de l’industrie
(pilier 2).
La composition de l’Observatoire reflète une expertise métier
issue :
Des émetteurs de produits structurés,
Des distributeurs,
Du conseil, des prestataires de solution : cabinets de
conseil ; experts de la modélisation et valorisation, …
Des avocats,
Des représentants des investisseurs.
L’AFPDB et l’AMAFI sont également représentées par leurs
permanents.
Fonctionnement/ Périodicité des réunions
Pour son fonctionnement, l’Observatoire s’appuie sur
l’expertise de cabinets reconnus dans l’industrie tant au
niveau du conseil (KPMG, Hiram Finance) que sur le plan légal
(Spitz Poulle Kannan, Ashurt).
Outre la discussion des thèmes relatifs aux piliers 1

(données/études) et 2 (bonnes pratiques/chantiers),
l’Observatoire prévoit de solliciter l’intervention d’experts
afin de lui présenter un état des lieux de problématiques clés
affectant l’industrie ou les investisseurs, susceptibles de
nécessiter le lancement de chantiers de Place (ESG par
exemple).
En matière de données, une coopération est également mise en
œuvre avec des sources reconnues (ex : SRP, ETP).
Les réunions plénières de l’Observatoire sont semestrielles.
Le cas échéant des réunions de groupe de travail peuvent
intervenir sur une base plus régulière.
En parallèle de ses travaux, l’Observatoire vise à développer
un esprit de synergie de Place et d’échange avec les
autorités.
Composition de l’Observatoire des produits
Experts indépendants :
Bernard Coupez, Associate Researcher – Université Paris II,
Chairman of the Financial Skills
Autorités des marchés financiers

Certification

Board,

Audrey Dahan, Partner, Global Markets, Ashurst
Jean-Marc Eber, CEO, Lexifi
Jose Erasun, European Account Manager, SRP
Brice Javaux, Senior Manager, Sustainability Services, KPMG
Amélie Labbé, Global head of content, SRP
Michael Leouzon, Head of Development & Recruitment Manager,
Hiram Finance
Jean-Baptiste Poulle, Avocat Associé, Spitz Poulle Kannan

Aarpi
Stéphane Salabert, Partner Advisory – Risk & Compliance
Services, KPMG
Stéphanie Smadja, Manager Consultant, Hiram Finance
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