
Présidents des groupes de travail du CNC/CNCT

M. ULLMO Secrétaire général du CNC
Aspects juridiques des nouveaux moyens de paiement (1986)

M. JOLIVET Directeur des assurances � Ministère de l�économie, des
finances

Instruments d�épargne (1986)

M. RAYMOND Président du Conseil régional Midi-Pyrénées
Financement du développement régional (1986)

M. GUILLAUME Commissaire au Plan
Incidence des technologies nouvelles sur l�activité des
intermédiaires financiers (1987)

M. DANDELOT Adjoint pour l�organisation et l�informatique au Secrétariat
général de la Banque de France

Incidence des technologies nouvelles � données (1987)

M. DETILLEUX Directeur général adjoint du Crédit coopératif
Incidence des technologies nouvelles - Analyse du
fonctionnement interne des banques et des déterminants (1987)

M. DEGUEN Président de la Banque hypothécaire européenne
Aspects européens et internationaux des cartes de paiement
(1988)

M. HERMARY Caissier général à la Caisse des dépôts et consignations
Aspects internationaux (questions industrielles et technologies)
(1987)

M. COTTE Conseiller juridique du directeur du Trésor
Aspects internationaux (aspects juridiques) (1987)

M. BONNAUD Président du GAN
Cartes à microcircuits, télétransactions et nouveaux services
(1988)

M. MENTRE Président du Crédit national
Coût du crédit aux entreprises selon leur taille (1988)

M. LEBÈGUE Directeur général de la BNP
Fiscalité de l�épargne dans le cadre du marché intérieur (1988)

M. CICUREL                     Compagnie bancaire � CORTAL
Fiscalité de l�épargne dans le cadre du marché intérieur
Fiscalité des OPCVM et problème du contrôle fiscal (1988)

M.  DELORME                  Président de la Banque Monod
   Fiscalité de l�épargne dans le cadre du marché intérieur �
Compétitivité de la place financière de Paris et délocalisation des
flux d�épargne ( 1988)



M.  BABEAU                     Directeur général du CREP
Fiscalité de l�épargne dans le cadre du marché intérieur �
Fiscalité applicable aux non-résidents et produits d�épargne
exonérés (1988)

M. JOLIVET Directeur des Assurances
     Conséquences d�une désinflation durable sur le comportement
d�endettement et d�épargne des agents économiques (1989)

M. LE FLOC�H PRIGENT Président d�Elf Aquitaine
M. YONCOURT Président du CIC puis Directeur général d�ABN-AMRO

France
Modernisation et gestion sociale des établissements de crédit
(1989)

M. ULLMO Secrétaire général du CNCT
Mesure de la productivité dans les établissements de crédit
(1990)

M. JOLIVET Directeur des assurances � Ministère de l�économie
Désinflation, épargne et endettement (1990)

M. ULLMO Secrétaire général du CNC
Évaluation technologique du système financier français
(système de paiement et services aux entreprises) (1991)

M. JOLIVET Directeur des assurances � Ministère de l�économie
Allocation des flux d�épargne (1991)

M. PATAT Directeur général des études à la Banque de France
Incidence du développement des OPCVM sur l�activité et la

situation des établissements de crédit (1992)

M. RAYMOND Directeur général du crédit à la Banque de France
Les garanties et le crédit aux entreprises (1993)

M. PÉBEREAU Président de la BNP
Épargne stable et financement de l�investissement (1994)

M. DELMAS-MARSALET Président des Banques populaires
Risque de crédit (1995)

M. ULLMO Secrétaire général du CNCT
M. DAMLAMIAN Directeur exécutif de la branche Développement de France

Telecom
Concertation entre les banques et France Telecom
(offre de produits et services) (1996)

M. SIMON Chargé de mission auprès du directoire de la Compagnie
financière Paribas � Directeur de l�AFECEI

Bilan et perspectives des moyens de paiement en France (1996)

M. YONCOURT Président du CIC puis Directeur général d�ABN-AMRO
France

Banque électronique (1997)



M. CHAHID NOURAÏ Conseiller d�État � Conseiller du patrimoine privé de la ville
de Paris

Problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de
paiements et des titres (1997)

M. GUILLAUME Président du Comité d�engagement fonds publics
Financement de l�entreprise (1999)

M. SAINT-GEOURS Ancien président de la COB
Comité de surveillance auprès de la Mission d�étude sur la
spoliation des Juifs de France (2001)

M. BRENDER Directeur des études économiques � Banque CPR
Aspects financiers du vieillissement de la population (2001)


