
Proces-Verbal de la Reunion de travail de l'APVIF du 19 Janvier 2012

La première  réunion  de  travail  de  l'APVIF s'est  tenue  le  Jeudi  19  Janvier  2012 au  pôle  Finance 
Innovation, en présence de: 

Francis Cornut, DeriveXperts
Jean-Marc Eber, Lexifi
Mourad Benali, Momentum Consulting
Jacques-Patrick Pilcer, Pilcer & Associés
Eric Benhamou, Pricing Partners
Laurent Thuillier, Société Générale Securities Services
Maximilien Nayaradou, Finance Innovation

Formalités administratives: 

Le compte de l'APVIF sera ouvert  à l'agence centrale de la Société Générale.  Il  a été décidé à la  
majorité des membres du Comité Directeur que 3 personnes disposeront d'une signature sur ce compte; 
Francis Cornut (Président), Jean-Marc Eber (Trésorier), et Marine Mouraret (son Adjointe).

Les décisions suivantes ont été prises: 

Blog:

Il a été décidé la création des catégories suivantes sur le blog de l'APVIF: 

– Intérêt, valeur ajoutée de la valorisation
– Section reglementation
– bonnes pratiques et recommandations
– Vie de l'association (CR des reunions – points principaux)
– Présentation des membres 
– Points de vue (opinions) – Articles d'Eric Benhamou
– Divers

Chaque intervenant sur le blog devra signer son article et aucune modération ne sera effectuée sur les 
publications pour le moment (la participation étant réservée aux membres pour l'instant).

Adhésion à la FFEE

Il  a  été  décidé  de  la  nécessité  d'organiser  un  RDV  avec  la  FFEE  pour  explorer  les  pistes  de 
collaboration possibles dans la perspective d'une adhésion de l'APVIF à la FFEE.

Nouveaux membres

Le actions suivantes ont été planifiées concernant le recrutement de nouveaux membres potentiels: 

• Membres adhérents potentiels



prise de contact avec Sungard Reech par Laurent Thuillier
prise de contact avec Derivatives partners par Eric Benhamou
prise de contacts avec Suisse EDG (Zürich)
prise de contacts avec Finalyse
recherche de valorisateurs sur le marché Espagnol (Laurent Thuillier)
recherche de valorisateurs sur le marché Allemand

Les prises de contact seront faites en direct, sans utiliser un teaser. 

• Métiers périphériques 

Deloitte /Mazars (cellule dédiée à la valorisation)
Deloitte: le contact sera initié par Laurent Thuillier
KPMG (Luxembourg) & Mazars: le contact sera initié par Eric Benhamou

• Membres associés potentiels (Academiques à contacter)

Patrick Henaff
Emmanuel Gobet
Philippe Foulquier
Michel Crouhy
Yves Simon
Nicolas Fourt

Eric Benhamou se chargera de la coordination des actions pour approcher les académiques et de la 
rédaction d'un teaser à cet effet

Regulateurs 

Il a été décidé d'organiser des RDV avec les régulateurs pour une prise de contact et promotion de 
l'association auprès de ces autorités. 
Francis Cornut et Laurent Thuillier devront approcher l'AMF.
Francis Cornut et Jacques-Patrick Pilcer se chargeront d'organiser une rencontre avec l'ACP. 

3 projets ont été définis pour l'APVIF: 

1) projet  market  data:  fédération  des  acteurs  du  buyside  pour  obtenir  les  données  de  marché 
(paramètres & data). Reflexion autour de la fiablisation et la notation de la fiabilité des prix 
fournis par le valorisateur indépendant. Education des interlocteurs.

2) Standardisation  des  échanges  sur  les  produits  complexes,  standardisation  du  processus  de 
valorisation (via celle des termsheets). Reflexion sur “comment arriver à un format plus clair et 
plis visible”.

3) Redaction  et  envoi  d'un  questionnaire  à  destination  des  gérants,  portant  sur  les  produits 
complexes et les tendances en la matière pour le buy-side. Publication de cette information 
statistique sur une base mensuelle ou trimestrielle via le site de l'APVIF.
Ce dernier projet a été défini comme prioritaire dans les actions de l'APVIF.


