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Comm3 030609

Notre rencontre avec

M. Jean-Claude Trichet, président de la BCE, à Luxembourg
le lundi 8 juin 2009
de 12.00 à 15.30 heures
dans les localités de la Banque et Caisse d’Épargne de l'Etat (BCEE)
à Luxembourg/Gare L-2763, 16, rue Zithe.
TITRE :

"La crise économique et financière: réponses et perspectives"
Chères et cher collègues
1. Nous vous prions de bien vouloir consulter le programme de la rencontre sur ce site sub Comm2
200509.
Attention : arrivée des participants entre 12.00 et 12.30 heures – Introduction de M. Trichet à 12.30
heures.
2. Tout empêchement doit être signalé au plus tard pour mercredi 3 juin 09 à l’adresse mail : dfs@pt.lu
3. Parking Rousegaertgen : Les emplacements-parking libres dans ce grand parking peuvent varier.
Nous conseillons donc de profiter pour votre arrivée, des transports en commun.
4. Documents d’Études : sur notre site web vous trouvez une multitude (!) de textes relatifs au sujet
traité. Dans cette multitude, il y a probablement un sujet qui vous intéresse particulièrement et que vous
aimeriez approfondir. Concernant les « perspectives » (voir titre de la rencontre) nous aimerions attirer
votre attention sur le document de la Commission du 27 mai 2009: comm-com-europ-fin-supv-larosiere270509-fulltext_48p-en , les réponses à la consultation (ex : ABBL lu) ainsi que la proposition de la
Commission du rôle futur à jouer par le président de la BCE en matière de surveillance macroprudentielle au niveau européen (EU framework for macro-prudential supervision) au sein d’un
« Conseil Européen du Risque Systémique » (CERS fr et ESRC en) à créer après consultation fin juillet
2009.
Dans l’attente d’une excellente rencontre, nous vous prions, chères et chers collègues, d’agréer
l’expression de nos sentiments très distingués.
Pour le CoCoIL
Denis Fellens
Pour la CNP EST
Serge Thilmany
La rencontre est organisée avec l’appui de :

