
 

 

 

Marie-Agnès NICOLET                                                            

Présidente du Club des Marchés Financiers, 

Présidente de Regulation Partners 
                    
 

vous prie d’assister à la Conférence sur le thème : 
 

« Monnaies virtuelles :  
innovations utiles ou danger pour l’Economie ?» 

 
* * * 

 
Jeudi 26 juin 2014 

 
de 8h00 à 10h00 heures  

L’accueil des participants se fera à partir de 8h00 
 

* * * 
 

Cercle de l’Union Interalliée 
33, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris 

 
 
 
 

  
Coupon réponse pour le Petit-déjeuner du jeudi 26 juin 2014  à nous renvoyer avant mardi 23 JUIN  2014 

Nom Prénom 
Société Fonction 
Téléphone   E-mail 
Adresse Code Postal  Ville 
 

 ☐  Assistera au petit-déjeuner ☐ N’assistera pas au petit-déjeuner 
 

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre règlement. 
Ci-joint un chèque de 42 € à l’ordre du Centre des Professions Financières (CPF)  pour participation aux frais. 
Pour tout règlement par virement bancaire, merci de préciser le libellé par le numéro de facture ou le nom 

de la personne participante. 
 

Merci de nous faire parvenir ce bulletin réponse accompagné de votre règlement au 20, rue de l’Arcade – 75008 Paris. 

  ☐ Merci de cocher cette case si vous désirez recevoir une facture acquittée. 

☐ Merci de cocher cette case si vous désirez recevoir une facture à régler. 
 

Nous vous informons que tout désistement doit nous être signalé 48 heures avant la conférence. 
Passé ce délai, nous serons dans l’obligation de vous facturer. 

 
 

 

 



 

« Monnaies virtuelles :  

innovations utiles ou danger pour l’Economie ?» 

  

  

PROGRAMME 

8h00 - 8h15 : Accueil des participants 

8h15 – 8h30 : Introduction  

Marie-Agnès NICOLET, Présidente de REGULATION PARTNERS et Présidente du Club des Marchés 

Financiers 

8h30 - 9h00 : Bitcoin : la révolution des paiements ? 

Philippe HERLIN, économiste, docteur en économie du CNAM, auteur de plusieurs ouvrages 

chez Eyrolles 

9h00 - 09h30 : Retour d’expérience d’un acteur du Bitcoin 

Emilien DUTANG, co-fondateur de Masterxchange 

09h30 - 10h00 : Le point de vue de l’autorité de contrôle sur les monnaies virtuelles 

Fabrice PESIN, Secrétaire Général adjoint, ACPR 

  


