Jean-Christophe PERRIN
Senior Manager
REGULATION PARTNERS
FORMATION
1989 – Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Economie & Finance
Spécialité Affaires Internationales
1986 - Licence Sciences Economiques, Université de Grenoble
Mémoire : La stratégie de développement de la First National Bank of Boston
1981 - High School Diploma, Hillsdale, Michigan, USA
DOMAINES D’EXPERTISE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Veille réglementaire banque/finance
Gestion des risques (focus risque de crédit, NPL) & ALM
Reporting superviseur – COREP, FINREP, SURFI, RUBA
Formation & coaching
Relations institutionnelles, lobby

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2021 REGULATION PARTNERS, Paris – Senior Manager – depuis septembre 2021

Prestations client :
Assistance reporting réglementaire
Stratégie vis-à-vis de CRR3 / CRD6
Renouvellement d’agrément ACPR
avec refonte des politiques risque
Formation
Audit

Société de financement, établissement de paiement
Pour un acteur du financement immobilier
Société de financement, Plateforme de négociation, banque
commerciale, banque de marché
Risk management, réglementation prudentielle
Reporting COREP et SURFI ; fonction ALM et Trésorerie

2016 - 2020 Groupe ADNEOM Luxembourg, Luxembourg -ville– Consulting Partner
Veille réglementaire
(Création de la fonction)
Formation Banque-Finance
Compliance AML/CFT

Responsabilités au sein du groupe
Détection des évolutions réglementaires impact l’industrie financière
en Europe, USA et Asie
Responsable formation Finance, supports & animation
Accompagnement de la mise en compliance d’Adneom Luxembourg,
par son statut de professionnel du secteur financier (PSF)

Prestations client :
BNP Paribas Personal Finance, Risk management (Paris), 2018-2019

Responsable du projet de mise en conformité, Prêts non Performants (NPL) 1 an
Politiques risques Révision des politiques risques, niveau central et filiales du groupe
Stratégie NPL Rédaction de la stratégie du groupe conformément aux exigences de la BCE
Reporting NPL Pilotage de la création des reporting requis, interne et FINREP
Relation institutionnelles BCE : participation au dialogue SREP ; lobby avec ASF et FBF
Coordination Avec autres projets : Nouvelle définition du défaut, Bâle IV, refonte du SI
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Société Générale, Business Solutions Center (Paris), 2018
Reporting réglementaire du Groupe
FINREP Fiabilisation du FINREP – pilotage d’une task force de 10 personnes.
Résolution de problématiques risque (liquidité/ALM, crédit), cohérence des
outils, qualité des données, des modèles et des processus
COREP Création du COREP C33 Encours Souverains – partie Trading

BNP Paribas Global Markets (Paris), 2017

Equipe Index License de la BFI du groupe BNPP
Responsable pour Paris du projet de mise en conformité à la Benchmark Regulation (BMR)

CACEIS Transfer Agent (Luxembourg), 2016

Responsable de projets de conformité et d’amélioration continue
Risque de crédit Fiabilisation des outils de risque de crédit et préparation à SA/CCR
Conformité EMIR Mise en place & test du processus de compensation des swaps de taux OTC

2014 - 2016 Cabinet KYC Consulting, Paris
Société Générale, Risk Central (Paris), 2014-2015

Direction centrale des risques, équipes projets
Forbearance Mise en place de la Forbearance dans l’ensemble de la banque et ses
principales filiales (leader, 15 personnes)
Watchlist Développement et mise en œuvre d’un outil de risque crédit et de
provisionnement dans le réseau international (leader, 10 personnes)
Qualité des actifs Amélioration de la qualité des actifs(participant) post-AQR

1990 - 2013 Consultant indépendant
Prestations Par thème d’intervention :
Risk management : risque de crédit, Bâle II / III, reporting, IFRS7
Société Générale
Industrialisation du reporting Bâle II pour la SGBT (Luxembourg)
Premiers travaux Bâle III pour SGBT : insertion de l’ALM
Amélioration de la gestion du défaut, Private Banking France
Industrialisation du reporting IFRS7, Private Banking France
Création d’un outil groupe de pilotage de la fiabilité des données risque
pour Risque Central
BNP Paribas Risque de crédit et KYC corporate : amélioration de la base mondiale de
clients du groupe
HSBC France Refonte des outils de la banque commerciale (projet HUB)
• Adaptation à la France des outils de crédit, particuliers et PME
• Etats de suivi, dépassements et impayés pour agences et siège
NATIXIS Risk Management central – mise en œuvre de Bâle II
• Mise en conformité du moteur de calcul du Risque de Crédit
• Optimisation des RWA et des fonds propres
Banque Finama Mise en conformité Bâle II d’un outil de suivi des risques opérationnels
SG Asset Management Risque opérationnel : organisation d’un exercice de continuité d’activité
SGAM
ALM, gestion des fonds propres, refinancement, contrôle de gestion (1990-2006)
FORTIS (Belgique) MOA sur Fermat CAD pour le reporting bâlois (versioning)
Crédit Mutuel ; Responsable contrôle de gestion, holding central
Crédit Immobilier de • Participation au conseil représentatif des banques françaises pour la
France
mise en œuvre de Bâle II : obtention de l’exclusion du risque de taux du
banking book du pilier 1
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•

Groupe Caisse d’Epargne

Plusieurs banques et SSII
CCF (futur HSBC France)

Supervision des équipes ALM ; responsable du reporting liquidité &
refinancement ; amélioration des outils et méthodes
• Contrôle de la comptabilité et rapprochement Compta/risques
Banque de détail du groupe : Pilotage du projet de remplacement des outils
ALM existants par Fermat ALM.
• Responsable budget, planification, organisation des comités de pilotage
et stratégiques, etc.
• Coordination des MOE at MOA de toutes les caisses et des principales
filiales, formation & motivation des participants
• Création de systèmes d’allocation /tarification des fonds propres
• Conception de schéma directeur de reporting Bâle II
Recherche fondamentale et benchmarking pour :
• Amélioration périodique de l’ALM (technique, théorique, couverture…)
• Amélioration périodique de la gestion des fonds propres

Startup : création d’une banque de détail pour mutuelles (2005-2006)
Caisse d’Epargne, MAIF, • Elaboration du business plan
MACIF, SOCRAM • Dimensionnement & structuration d’une future banque puis
accompagnement de l’insertion de la Banque Palatine dans le projet
• Transposition des procédures groupe dans la nouvelle banque : modèle
et outils de gestion, refinancement, ALM, contrôle permanent, etc.
• Formalités d’agrément auprès du superviseur (CECEI)
Asset management : allocation d’actifs, marketing, tarification, restructuration (1990-1995)
CDC AM et autres Marketing institutionnel en Europe d’offres de gestion d’actifs
sociétés de gestion
CCF (futur HSBC France) Gestion Privée et gestion d’OPCVM :
• Benchmarking, tarification, réorganisation, changement de business
model, création de partenariats
• Mesure de performance, rémunération des analystes et gérants
AGIRC ARRCO Création d’un modèle d’allocation d’actifs pour les caisses de retraite tenant
compte des contraintes ALM des clients
Investor services, back-office, marchés financiers (1988-1998)
Paribas Capital Markets Organisation de présentations de places financières étrangères à Paris
CDC • Refonte du back-office titres – actions et obligations
• Participation à la création de la filiale Eurotitres
Bourse de Luxembourg Etude de positionnement et amélioration de son attractivité (ETF)
Ministère des Finances Modernisation de la Bourse de Bruxelles : étude de la modernisation des
belge (Bruxelles) autres places financières européennes et recommandations
Autres activités (1989-2010)
Nerval Asset
Management
Publications aux Editions
DAFSA
Paris Europlace
CFPB
Société de bourse
Auboyneau
Enseignant en Finances

Administrateur et responsable de la conformité d’une société de gestion de
hedge fund multi-stratégies marché-neutre (2000-2010)
• Les leaders européens de l’asset management
• L’ALM dans l’assurance
Lobby, relations publiques, organisation d’événement
Formateur, France et Russie : marchés financiers, retail banking, risk
management, ALM, trésorerie ; jury au diplôme de gérant de patrimoine
1990 : Trader vente actions auprès de clients institutionnels US/UK
Responsable de la traduction anglaise des analyses financières
Université de Jussieu ; école privée ISCT à Paris
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LANGUES
• Bilingue français - anglais
• Allemand, espagnol : niveau débutant

CULTURE INFORMATIQUE
•
•
•
•
•

MS Office, MS Access
SAS, BUSINESS OBJECTS, Test Director
Outils ALM : Fermat ALM, outils de première génération (ALIS ALM, ALMée…)
ILM Index management
Direction de projet, MOA
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