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Paris, le 28 mars 2022

Nexialog Consulting, cabinet de conseil spécialisé en risques bancaires, financiers et assurantiels,
organise le jeudi 7 avril 2022 une table-ronde au Four Seasons Hôtel George V Paris, suivie d'un
petit-déjeuner. Notre idée pour cette table-ronde est de réunir des professionnels de l’Économie
et de la Finance afin d’opérer une réflexion commune autour des impacts financiers du conflit
ukrainien et d’anticiper les scénarios de sortie de crise.

LES  INTERVENANTS
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Le sujet de cette table ronde est au cœur des préoccupations actuelles des acteurs financiers et
économiques internationaux.
N'hésitez pas à assister et à relayer médiatiquement cette table-ronde de Nexialog Consulting.
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Quels seront les impacts du conflit à long-terme sur les économies occidentales, selon les différents
scénarios de sortie de crise ?
Comment les banques d’investissement et les infrastructures de marché font-elles face à des
risques de contrepartie accrus, notamment suite aux sanctions internationales ?
Quelles classes d’actifs devrait-on privilégier dans le contexte actuel, et quelles sont les
opportunités de rendement ?
Dans quelle mesure le suivi des risques de marché et de crédit en Gestion Privée a-t-il été impacté ?
Quels sont les impacts de la crise et de l’environnement économique actuel pour un assureur vie, et
quelle stratégie d’investissement adopter pour y faire face ?

Les marchés financiers face aux événements russo-ukrainiens : analyses prospectives sous l’angle
des Risques. 

Suite à l’invasion russe de l’Ukraine, les perspectives d’un conflit étendu à l'échelle internationale et la
vague de sanctions institutionnelles contre la Russie ont secoué les marchés financiers, toutes les
classes d’actifs ayant subi un épisode de pic de volatilité. L’asséchement de la liquidité des titres
russes, l’effondrement du rouble, la chute puis le rééquilibrage des marchés actions occidentaux, la
hausse des prix des matières premières, l’inflation, les chocs monétaires, tous concomitants, nous ont
plongé dans une phase d’incertitude qui nous pousse aujourd’hui à la réflexion.

Comment réagissent et comment réagiront les institutions financières face à ces événements de
marché et ce nouveau cadre réglementaire ?

Plus concrètement, nous aborderons les problématiques suivantes :

 


