Fédération européenne des intermédiaires d’assurance

REUNIONS SEMESTRIELLES VIRTUELLES 2022 DU BIPAR –
PROGRAMME FINAL
Jeudi 27 janvier après-midi
15h30 – 16h30

Réunion virtuelle : Commission Affaires UE
- Setting the scene
- Présentation par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
(CNCGP – association membre française du BIPAR) : étude KPMG sur la
rémunération

16h30 – 17h30

Webinaire avec Daniela Bankier, Chef de l’Unité “Politique des consommateurs”
et David Ciliberti, Chargé de la législation, DG Justice & Consommateurs,
Commission européenne
La nouvelle Directive sur le crédit à la consommation : comment s'adapte-t-elle
aux besoins du nouveau consommateur ?
La Directive sur la commercialisation à distance des services financiers à l'ère du
numérique
Présentation et discussion

Vendredi 28 janvier matin
09h30 – 10h30

Webinaire avec Didier Millerot, Chef de l’Unité “Assurances et Pensions”, et Nico
Spiegel, Chargé des affaires juridiques et politiques, DG FISMA, Commission
européenne
Stratégie en matière d’investissement de détail / Révision de la DDA
Présentation et discussion
Pause café virtuelle

11h00 – 12h30

Webinaire (sous forme d’interview) aver Petra Hielkema, Présidente d’EIOPA
“ Que prévoit l’agenda d’EIOPA pour les intermédiaires ? "

9 février 2022
15h00 – 16h00

17 février 2022
11h00 – 12h30

22 février 2022
11h00 – 12h00
(voir notre courriel du 15
décembre pour
information et
inscription en ligne)

23 février 2022
11h00 – 12h30

Réunion de la Commission des Agents
(uniquement pour les membres de la Commission des Agents)

Réunion de la Commission Affaires UE
Présentation et discussion de la position du BIPAR sur le projet d’avis d’EIOPA sur la
stratégie d'investissement de détail (conseil, rémunération, conflits d'intérêts, ...)

Webinaire du BIPAR sur PEPP
Projet phare de l'Europe de fournir des pensions privées (moins chères) pour tous et
le rôle que les intermédiaires peuvent jouer dans ce domaine. Avec Didier Millerot,
Chef de l'Unité "Assurances et Pensions" de la DG FISMA, Commission européenne,
et Fausto Parente, Directeur exécutif d'EIOPA.

Réunion de la Commission des Courtiers
(uniquement pour les membres de la Commission des Courtiers)

