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Contexte
Le législateur, qu’il soit européen ou national, et, dans son sillage, les régulateurs ont à cœur de défendre les intérêts des épargnants et des investisseurs et, de manière plus large, de la clientèle. C’est le
sens affiché de bon nombre de règlementations récentes concernant la commercialisation des produits financiers ou d’assurance, impliquant notamment un devoir de loyauté à l’égard des clients.

Objectif
Lors de cette matinée, les intervenants aborderont les questions liées à l’application des textes, aux
responsabilités des établissements financiers vis-à-vis de leurs clients, évoqueront les sanctions en cas
de manquement et les dispositifs de prévention les plus adaptés.

Public
Directions générales, directions juridiques, directions conformité et déontologie, autorités de tutelle
et de contrôle, directions des risques, direction des contrôles permanents, inspections bancaires…

À propos de Regulation Partners
Regulation Partners accompagne les
organismes financiers de la réflexion
stratégique sur les évolutions réglementaires et leurs impacts à la mise
en place des dispositifs les plus performants.
Regulation Partners intervient sur les
sujets suivants : conseil aux directions
générales et comités d’audit, conseil
et veille réglementaire (CoMofi, réglementation AMF, CRBF, code des assurances, LCB/FT…), gestion des risques
(cartographie globale des risques, Bâle
III, Solvabilité 2), gouvernance, audit
interne, formation, lobbying.

À propos de Fischer, Tandeau de Marsac,
Sur & Associés
Le cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés (www.ftms-a.com) est une société civile professionnelle d’avocats inscrits au Barreau de Paris, créée
en 1985 à Paris. Les avocats du cabinet, organisés en
différents pôles d’activités, donnent des consultations, rédigent des actes, assistent et représentent
leurs clients, personnes physiques et personnes morales, dans le cadre de leurs négociations contractuelles ainsi que de leurs affaires contentieuses.
L’équipe du pôle « Banque - Finance - International
» accompagne les différents acteurs de la banque,
des services financiers, de la gestion de patrimoine
et de l’assurance dans leurs opérations professionnelles. Ses avocats interviennent régulièrement sur les
aspects juridiques, réglementaires et contentieux de
leurs activités nationales et internationales.

Programme

8h30

Accueil des participants – petit-déjeuner

9h00 	Introduction : panorama des dispositifs de prévention, contrôles et bonnes
pratiques dans les établissements bancaires et financiers
Marie-Agnès Nicolet, présidente et fondatrice, Regulation Partners
Quelles priorités pour le régulateur ?
Quels enseignements et retours sur les contrôles effectués ?
Cécile Sellier, adjointe à la directrice du contrôle des pratiques commerciales, ACP
	La commercialisation de produits financiers : retours d’expériences d’une banque
Jean-Pierre Bornet, directeur - RCSI du groupe BPCE et professeur associé
à l’Université Jean Monnet (Paris sud)
10h30

Pause

	L’obligation d’information de l’épargnant et de l’investisseur
Silvestre Tandeau de Marsac, avocat, Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et Associés
	Les pratiques commerciales déloyales
Emmanuel Jouffin, responsable activités pour compte propre,
direction juridique, La Banque Postale
	Encadrement de la publicité de la commercialisation des parts
ou actions d’OPCVM
Jean-Jacques Daigre, professeur à l’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne,
directeur du Master 2 de droit bancaire et financier, avocat
12h00

Clôture de la séance

Lieu de la conférence
Salons Hoche
9 avenue Hoche 75008 Paris
Métro : Courcelles,
Charles de Gaulle Etoile
Parking : Hoche & Saint Honoré

Contact
Magali Marchal, Tél. : 01 48 00 54 04
marchal@revue-banque.fr

Inscription
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Atelier

Commercialisation des produits bancaires et financiers :
Quels dispositifs de conformité pour limiter les risques pénaux et
disciplinaires ?

> Jeudi 2 février 2012 de 9h00 à 12h00
Salons Hoche, 9 Avenue Hoche 75008 Paris

Je souhaite participer à l’Atelier du 2 février 2012
n Tarif : 478,40 euros TTC (400 euros HT)
n Tarif préférentiel «sponsor» : 358,80 euros TTC (300 euros HT)

Bulletin et règlement (à l’ordre de Revue Banque) à retourner à :
Revue Banque, Magali Marchal, 18, rue La Fayette - 75009 Paris
Tél.: 01 48 00 54 04 - Fax : 01 48 24 12 97 - marchal@revue-banque.fr
n Mme n Mlle

n M.

Nom ..............................................................................................Prénom ...........................................................................................................
Fonction ...................................................................................................................................................................................................................
Société.......................................................................................................................................................................................................................
Service et département.....................................................................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................................
Code postal.................................................................................Ville....................................................................................................................
Téléphone....................................................................................Fax......................................................................................................................
E-mail...........................................................................................................................................................................................................................
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si les circonstances les y obligent. La participation à cette
matinée s’inscrit dans le cadre de la formation continue. Dès réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous
adresserons une facture-convention acquittée (numéro d’agrément 11-7511101-75). Si la facture-convention est à envoyer à
l’organisme qui gère votre budget formation, merci de préciser les coordonnées ci-dessous :

..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Les inscriptions annulées après le 26 janvier 2012 ne seront pas remboursées. Toute personne ne se présentant pas à la séance ne
sera pas remboursée. En cas d’annulation effectuée moins de 7 jours avant la date de la formation ou en cas d’absence le jour dit,
le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. Vous pouvez vous faire remplacer
en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.

Presse
REVUE BANQUE
Le mensuel de la banque et de la finance.
BANQUE & stratégie
Les dossiers de prospective bancaire et financière.
BANQUE & DROIT
La pratique du droit bancaire français et européen.
BANkers, markets & investors
Les cahiers de recherche financière appliquée.

séminaires
CLUB BANQUE, Ateliers, Rencontres banque & droit,
rendez-vous banque assurance
Des séminaires pour approfondir et anticiper l’évolution
de l’activité bancaire et financière.

Édition
REVUE BANQUE ÉDITION
Une collection d’ouvrages professionnels bancaires et financiers.

librairie
La Librairie de la banque et de la finance est ouverte
du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.
18, rue La Fayette 75009 Paris.

Internet
REVUE-BANQUE.FR
Le site d’information et d’archivage de nos revues depuis 1997.
REVUEBANQUElibrairie.com
La e-librairie spécialisée de la banque et de la finance.
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