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en europe 

n État des lieux en Europe des banques coopératives,
Hervé Guider, Directeur général, Groupement européen des banques coopératives 

> avec le point de vue de la Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken et le modèle des Building Societies en Angleterre

n Abandon du projet « une action, une voix »,
interview de Charlie McCreevy, Commissaire au marché intérieur 

> Un travail de pédagogie indispensable,  
Jean-Marie Sander, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole 

> Explication sur la notion « non-OPAble »,  
Hervé Juvin, Président d’Eurogroup Institute 

n Le modèle coopératif français,  
interview de Jean-Louis Bancel, vice président délégué du Crédit Coopératif 

> Définition de coopérative Vs mutualiste,  
David Hiez, Professeur en droit à l’Université du Luxembourg 

> Des formes innovantes de restructuration dans les groupes coopératifs 
bancaires, Mireille Jaeger, Jean-Noel Ory, Emmanuelle Gurtner, CEREFIGE 

n « Comment, face à la course aux profits, les mutualistes 
peuvent-ils rester fidèles à leurs racines ? » 
Étienne Pflimlin, Président du Crédit Mutuel 

> Quelle évolution pour le sociétaire ? CEREFIGE 

n Face à l’unification des normes juridiques et comptables, 
quelle place pour les mutualistes ? 
Jean-Claude Detilleux, Président Directeur général du Groupe Crédit Coopératif

> Rating et coopération, Hervé Juvin, Président d’Eurogroup Institute 
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n Les prochains défis,  
Michel Roux, Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, Université Paris 13 

n Quel développement pour les banques coopératives  
à l’international ?  
Ghislain Paradis, Professeur à l’Université de Sherbrooke, Québec 

au canada 

En collaboration avec le Groupe International de recherche en éthique financière et 
fiduciaire (www.giref.uqam.ca)

n Les plus grands défis de la banque coopérative,  
Andrée De Serres et Michel Roux 

n Potentiel stratégique des institutions financières 
coopératives en gestion de risque,  
Andrée De Serres et Lovasoa Ramboarisata   

n L’accessibilité aux services financiers au Canada :  
le rôle du mouvement coopératif, Michel Séguin 

n L’évolution de la gouvernance au sein du mouvement  
des Caisses Desjardins, Claude Béland 

n Valeurs coopératives dans la gestion d’un régime de retraite, 
Reynald N. Harpin 

n Quand le crédit franchit le Rubicon fiduciaire :  
Urgence de revoir les critères désuets d’évaluation  
de banques et de coopératives, 
Robert Pouliot 
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