
GREG MEDCRAFT
Directeur

daf.contact@oecd.org 

www.oecd.org/fr/daf

@OECD_BizFin ; @GregMedcraft

« Les dynamiques de marché 
évoluent rapidement. La 
transformation numérique modifie 
la relation entre les entreprises et 
leurs clients, transfère le pouvoir 
économique, crée de nouveaux 
produits et de nouvelles sources 
de valeur, et donne au public les 
moyens de suivre et d’influencer 
le comportement des entreprises. 
La DAF aide les pouvoirs publics à 
se doter des données, travaux de 
recherche et outils d’analyse dont 
ils ont besoin pour garantir que 
des marchés équitables et efficients 
demeurent le socle d’une croissance 
équilibrée et d’une vie meilleure. »

La Direction des affaires financières et des entreprises (DAF) aide les 
responsables de l’action publique à promouvoir des marchés équitables et 
efficients à travers l’élaboration de normes, le renforcement des capacités et 
divers forums de coopération. La DAF s’intéresse aux politiques et aux règles de 
portée internationale qui façonnent les marchés et la conduite des entreprises. 
Ses travaux couvrent la lutte contre la corruption, la gouvernance d’entreprise, 
la concurrence, l’investissement, les marchés financiers, les assurances, les 
pensions privées et la conduite responsable des entreprises.

Élaboration et mise en œuvre de normes : Pour s’assurer d’avoir des normes 
adéquates qui aient un impact, il est essentiel de les mettre à jour. En 2019, la 
Recommandation de l’OCDE visant à renforcer la lutte contre la corruption ainsi 
que les Codes de la libération des mouvements de capitaux seront réexaminés et 
révisés, après d’importantes consultations au cours de l’année écoulée. En 2018, 
le Pérou est devenu le 44e pays à adhérer à la Convention de l’OCDE sur la lutte 
contre la corruption, et l’emblématique Guide OCDE sur le devoir de diligence pour 
une conduite responsable des entreprises a été adopté. 

Renforcement des capacités : En 2018, la DAF a aidé le Portugal à lever les 
obstacles à la concurrence pour stimuler le dynamisme économique, et a lancé 
des projets similaires avec l’Islande, la Tunisie et plusieurs pays de l’ANASE. 
Sous l’égide de la DAF, les autorités nationales de la concurrence, les Points de 
contact nationaux pour la conduite responsable des entreprises et les procureurs 
responsables de la lutte anti-corruption ont organisé plus de 200 ateliers de 
formation et sessions de renforcement des capacités dans le monde entier. 

Forums de coopération et de dialogue international : Le Forum inaugural de 
l’OCDE sur la politique de la « blockchain » (la technologie des chaînes de blocs) 
a été la première grande conférence internationale consacrée à une évaluation 
des répercussions de cette technologie sur l’ensemble des activités et priorités 
des pouvoirs publics, et ces travaux se poursuivront en 2019. D’autres grandes 
manifestations annuelles, qui offrent aux États une occasion unique d’échanger 
des informations et de collaborer dans des domaines stratégiques de la DAF, sont 
énumérées ci-dessous. n
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n MANIFESTATIONS PRINCIPALES
l Forum de l’OCDE sur la politique de la « blockchain »,  

4-5 septembre 2018 
l Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence,  

29-30 novembre 2018 
l Forum de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des 

chaînes d’approvisionnement responsables dans le 
secteur de l’habillement et de la chaussure,  
14-15 février 2019

l Forum mondial de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte anti-
corruption, 20-21 mars 2019 

l Forum de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement en 
minerais responsables, 20-21 avril 2019

l Forum mondial de l’OCDE sur la conduite responsable 
des entreprises, 12-13 juin 2019

n DOMAINES PRINCIPAUX
l Corruption dans les marchés internationaux :  

www.oecd.org/fr/corruption/anti-corruption 
l Concurrence : www.oecd.org/fr/concurrence 
l Gouvernance d’entreprise et responsabilité des 

entreprises : www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise 

l Marchés financiers, assurances et pensions privées : 
www.oecd.org/fr/finances 

l Investissement international : www.oecd.org/fr/
investissement 

n CONTENUS PRINCIPAUX
l OECD Business and Finance Outlook 2018
l OECD Pensions Outlook 2018
l OECD Sovereign Borrowing Outlook 2019
l OECD Corporate Governance Factbook 2017
l Corporate Bond Markets in a Time of Unconventional 
 Monetary Policy
l OECD Competition Assessment Reviews: Mexico, Portugal

l OECD Investment Policy Reviews: Cambodia, Croatia, Egypt, 
Viet Nam

l Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises

l La résolution des affaires de corruption transnationale au 
moyen d’accords hors procès
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responsable des entreprises 
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OECD Pensions Outlook 2018

OECD Pensions Outlook 2018
The 2018 edition of the OECD Pensions Outlook examines how pension systems are adapting to improve 
retirement outcomes. It focuses on designing funded pensions and assesses how different pension 
arrangements can be combined taking into account various policy objectives and risks involved in saving 
for retirement. It looks at how countries can improve the design of fi nancial incentives, and presents policy 
guidelines on aligning charges and costs of providing funded pensions.

This edition also draws lessons from nationally signifi cant investment institutions on strengthening 
the governance, investment policies and investment risk management of pension funds. It provides guidelines 
on improving retirement incomes considering behavioural biases and limited levels of fi nancial knowledge, 
and discusses the implications of mortality differences on retirement incomes across different socioeconomic 
groups. Lastly, it examines whether survivor pensions are still needed.

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/pens_outlook-2018-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

9HSTCQE*dafead+
ISBN 978-92-64-30540-3
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http://www.oecd.org/fr/finances
http://www.oecd.org/fr/investissement
http://www.oecd.org/fr/investissement
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook_26172577
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https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook_23060476
http://www.oecd.org/corporate/corporate-governance-factbook.htm
https://www.oecd.org/corporate/Corporate-Bond-Markets-in-a-Time-of-Unconventional-Monetary-Policy.pdf
https://www.oecd.org/corporate/Corporate-Bond-Markets-in-a-Time-of-Unconventional-Monetary-Policy.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-competition-assessment-reviews_25235311
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews_19900910
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews_19900910
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook_26172577
http://www.oecd.org/fr/daf/ae/corporate-governance-factbook.htm
http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook_23137649
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook_23060476
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