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Table ronde :
« les femmes dans
le métier de la conformité »
et soirée cocktail
« Le rôle stratégique du
Responsable de la conformité –
Comment mettre un terme
aux préjugés et ajouter de la
valeur pour l’entreprise ? »

Implications pratiques de la Loi Sapin II sur la manière dont
les entreprises doivent traiter les risques de corruption
Les conférenciers principaux incluent :
Michel Sapin
Ancien Ministre de l’Économie et des
Finances, France

Nicola Bonucci
Directeur des Affaires juridiques
OCDE

Charles Duchaine
Directeur
Agence Française Anticorruption

Sophie Nerbonne
Directrice Conformité
CNIL

Perspective et stratégies pratiques
des entreprises :
AB Inbev
Atos
Bourbon
Brakesgroup (Sysco)
CNP Assurances
Crédit Coopératif
ENGIE
Esterline
General Electric

Marshall Aerospace
and Defence Group
Nexans
Orange
Rexel
Roche
Schneider Electric
Spie
TechnipFMC

Groupe La Poste

Valeant
Pharmaceuticals –
Bausch + Lomb

La Française des Jeux

Vallourec

Groupe Casino

Marc-André Feffer
Président
Transparency France

Avoir les points de vue les plus récents sur :
•• Les priorités-clés pour l’Agence Française Anticorruption
•• La façon dont les entreprises multinationales procèdent pour effectuer
une évaluation efficace des risques
•• Comment mettre en œuvre et adopter un Code de Conduite annexé au
règlement intérieur de la société sous le régime de la Loi Sapin II
•• A quoi ressemble le système de l’Accord de Poursuites différées (APD) selon
la Loi Sapin II
•• Traiter les risques de corruption dans une opération de fusion et acquisition

PLUS! Ateliers pratiques et interactifs :
Lundi 16 octobre 2017 :
A Identification, analyse et mise en application d’un système
robuste de gestion des risques
B Déterminer les risques de corruption tout au long de la chaîne
d’approvisionnement
Nos partenaires :

Nos sponsors :

Inscrivez-vous dès maintenant ! | C5-Online.com/ACFrance | +44 (0) 20 7878 6888
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La France est le dernier pays européen à rejoindre l’équipe de lutte anticorruption. Avec ses 8 conditions
centrales se focalisant sur la prévention de la corruption et la protection des lanceurs d’alerte entre autres
thèmes, Sapin II devrait combattre la corruption, favoriser la transparence et moderniser l’activité économique.
Selon la Loi pour le moment, les entreprises sont contraintes de mettre en place un programme de conformité
afin d’empêcher la corruption en France et à l’étranger à compter du 1er juin 2017. L’Agence Française
Anticorruption (AFA), la nouvelle agence créée récemment chargée de faire appliquer la Loi, a les pouvoirs de
faire respecter la Loi et d’infliger des amendes pouvant s’élever jusqu’à 200.000€ pour des personnes physiques
et 1 million d’euros aux personnes morales pour manquement de s’y conformer.
Le champ d’application de la Loi inclut les sociétés ou groupes qui ont des opérations en France, qui ont un
effectif de plus de 500 salariés et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
La conférence européenne du C5 sur Anticorruption France est le seul évènement anticorruption au niveau
local conçu pour fournir de précieux outils de travail aux professionnels de haut niveau dans les domaines de la
conformité, des affaires juridiques, du risque et de l’audit interne qui doivent confronter la tâche ardue d’évaluer
ou de réévaluer l’exposition de leur entreprise aux risques de corruption. Ils pourront construire, mettre en œuvre
et suivre l’exécution des programmes et des procédures de conformité adéquats afin de traiter les risques.
La conférence a rassemblé un panel exceptionnel de cadres éminents de grandes entreprises internationales
spécialisés dans l’éthique et la conformité dans les affaires, d’avocats, d’investigateurs et hauts fonctionnaires
de gouvernement.
Profitez de cette opportunité unique d’entendre ce panel d’experts dans le domaine et rencontrez des pairs et
collègues qui partagent des préoccupations semblables.
L’ordre du jour inclura les dernières informations à propos de :
 L’établissement d’une cartographie approfondie, l’évaluation et le classement par ordre de priorité de
vos risques de corruption
 La mise en place et le maintien d’une culture de la conformité
 Mener une enquête interne anticorruption efficace
 Contrôler les risques de corruption dans la chaîne internationale d’approvisionnement
Ajoutez de la valeur pratique à votre expérience en assistant aux ateliers essentiels suivants avant la conférence :
A Évaluation des risques et gestion des risques : cartographie, classement par ordre de priorité
de vos risques de corruption et mise en place d’un système robuste de gestion des risques
B Due diligence de la chaîne internationale d’approvisionnement basée sur les risques : Mesure
et contrôle des risques de corruption lorsqu’on travaille avec des tiers et des fournisseurs

Soyez là où votre industrie et vos concurrents seront les 17 et 18 octobre 2017.

C5

Business Information in a Global Context

The C5 Group, comprising C5 in Europe, The Canadian Institute, and
American Conference Institute, is a leading global events and business
intelligence company.
For over 30 years, C5 Group has provided the opportunities that bring
together business leaders, professionals and international experts from
around the world to learn, meet, network and make the contacts that
create the opportunities.
Our conferences and related products connect the power of people with
the power of information, a powerful combination for business growth
and success.

Rejoindre la conversation

@C5Live_AC #ACFrance

GLOBAL SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES
C5 works closely with sponsors to create the perfect
business development solution catered exclusively
to the needs of any practice group, business line or
corporation. With over 500 conferences held in Europe,
Russia and the CIS, China, India, the US and Canada,
C5 provides a diverse portfolio of first-class events
tailored to the senior level executive.
To find out how to position your firm as an industry
leader by sponsoring this event, please contact
Andy Matthews on +44 (0)20 7878 6991 or email
A.Matthews@C5-Online.com

Anti-Corruption Experts: Networking Group

NOS EXPERTS DISTINGUÉS
Michel Sapin
Ancien Ministre de l’Économie et des
Finances, France
Charles Duchaine
Président
Agence Française Anticorruption
Sophie Nerbonne
Directrice Conformité
CNIL
Nicola Bonucci
Directeur des Affaires juridiques
OCDE
Marc-André Feffer
Président
Transparency France
Anne Renard
Avocat
Alain Bensoussan Avocats
Anne-Louise Varroquier
Legal – Head of M&A and Financing
Pernod Ricard
Antoinette Gutierrez-Crespin
Partner, Corporate Integrity, Fraud
Investigation & Dispute Services
EY
Astrid Mignon Colombet
Avocat à la Cour – Managing Partner
Cabinet Soulez Larivière & Associés
Blandine Cordier–Palasse
Managing Partner
BCP Executive Search
Vice-Présidente
Cercle De la Compliance
Brice Collery
Directeur des Risques, de la Conformité
et Projet d’Entreprise
Crédit Agricole Brie Picardie
Charlotte Grass
Group Senior Legal Counsel Antitrust,
Compliance & Regulatory
Vallourec
Christian Laveau
Group Internal Audit, Risk Management
Director & Chief Compliance Officer
Emmanuel Breen
Avocat au barreau de Paris
et co-directeur du diplôme “Compliance
officer” de l’Université Panthéon-Assas
Laurent Cohen-Tanugi Avocats

Emmanuel Dunet Larrouse
Directeur Juridique
Emmanuel Pascal
Head of Internal Audit and
Risk Management
Brakesgroup (Sysco)
Eric Seassaud
Ethics & Compliance General Counsel
ENGIE
Evelyn Tortosa
Directeur de la Conformité
Groupe CNP Assurances
Florence Ascher
Head of Risk Management, Internal
Control & Compliance
Rexel
Florence Carterot
General Counsel
Nexans
Francine Ruellan
Responsable Éthique & Conformité
La Française des Jeux
George Fife
Partner, Corporate Integrity, Fraud
Investigation & Dispute Services
EY
Géraldine Llorente
Head of Special Investigations
Axa
Guillaume Pellegrin
Avocat à la Cour
Bredin Prat
Jacques Sudre
Directeur des Risques et de la
Conformité
Crédit Coopératif
Jean-Baptiste Siproudhis
Directeur Conformité –
Group Head of Compliance
Atos
Jean Marie Gauvain
Directeur des Risques juridiques
Groupe Casino
Jean-Philippe Riehl
Directeur du contrôle des risques
et de l’audit interne Groupe
Spie

Laurence Carey
Group Trade Control Manager
Marshall Aerospace and Defence Group
Marc-Olivier Lamaro
Vice-Président Compliance EMEA
Valeant Pharmaceuticals –
Bausch + Lomb
Maria Lancri
Association des Avocats conseils
d’entreprise
Maxime Goualin
Business Ethics & Human Rights
Manager
Schneider Electric
Nathalie Gouache
Senior Vice President & Chief
Compliance Officer
TechnipFMC
Pierre-Antoine Badoz
Chief Compliance Officer
Orange
Rodrigo Cunha
Global Compliance Director
AB Inbev
Romain Marie
Executive Compliance Officer
Western Europe
General Electric
Stéphanie Scouppe
Ethic Officer
Groupe La Poste
Susana de Lencastre
Senior Manager, Corporate Integrity,
Fraud Investigation & Dispute Services
EY
Sylvie Caccia
Directeur Juridique & Compliance,
Compliance Officer
Roche France
Sylvie Le Damany
Avocat, Associée
Fidal
Valerie Josien
Head of Corporate Regional Compliance
EMEA
Esterline
William Bourdon
Avocat
Cabinet Bourdon & Associés

C’est une conférence à laquelle il faut absolument assister pour :
•
•

Les responsables de l’éthique
et de la conformité
Les cadres supérieurs et directeurs de :
- la responsabilité des entreprises
- des contrats internationaux
- de la conformité de l’entreprise
- des affaires juridiques
- de l’audit interne
- de la gouvernance & de
l’investissement durable

•
•

- de la conduite des affaires
Les juristes d’entreprise
Les avocats de cabinets privés
spécialisés dans :
- la gouvernance d’entreprise
- la règlementation et la conformité
internationale
- les crimes en col blanc
- les investigations

Inscrivez-vous dès maintenant ! | C5-Online.com/ACFrance | +44 (0) 20 7878 6888

•

•
•
•

Les cabinets en comptabilité et
de conseil spécialisés dans :
- les enquêtes et la criminalistique
- les transactions
Secrétaires généraux
Directeurs financiers
Risk managers
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Ateliers préalables à la conférence : Lundi 16 octobre
ATELIER A 9:00 – 12.30

ATELIER B 13.30 – 16.30

Évaluation des risques et gestion des risques :
cartographier, classer vos risques de corruption
par ordre de priorité et mettre en place un
système robuste de gestion des risques

Due diligence de la chaîne internationale
d’approvisionnement basée sur les risques : calcul
et contrôle des risques de corruption lorsqu’on
travaille avec des tiers et des fournisseurs

Christian Laveau
Group Internal Audit, Risk Management Director &
Chief Compliance Officer

Les entreprises partout dans le monde sont exposées quotidiennement
aux risques de corruption. Traiter les risques de corruption dans votre
chaîne internationale d’approvisionnement reste un défi que les entreprises
doivent affronter afin d’éviter des amendes potentiellement coûteuses.
Utiliser des tiers et des fournisseurs requiert une évaluation des
risques, un calcul des coûts par rapport bénéfices et la conception d’un
programme sur mesure en adéquation avec le profil de risque. Inscrivezvous à cet atelier très axé sur la pratique qui vous fournira les outils pour
réduire les risques de corruption dans la chaîne d’approvisionnement.

Emmanuel Pascal
Head of Internal Audit and Risk Management
Brakesgroup (Sysco)
L’évaluation des risques est critique pour une gestion efficace du risque
de corruption. Vous joindre à cet atelier vous aidera à identifier et à
évaluer les risques de corruption. L’atelier explorera également comment
l’évaluation des risques s’intègre plus largement dans le développement
et le maintien du programme de lutte contre la corruption.
•• Objectifs de la cartographie du risque de corruption :
-- Identifier les risques et analyser comment ils sont interconnectés
-- Fournir un mécanisme pour développer une stratégie robuste de
gestion des risques
-- Comparer et évaluer la gestion actuelle du risque
•• Mettre en place une méthodologie :
-- Qui doit effectuer la cartographie des risques ?
-- Définir les sources d’information
-- Développer des directives spécifiques définissant les objectifs,
la méthodologie, les rôles et responsabilités de toutes les parties
prenantes
-- Communiquer la stratégie de gestion des risques à la fois à la
direction et aux salariés
•• Actualiser et fournir une piste traçable de cette évaluation des risques
•• Mesure des systèmes de conformité anticorruption de vos
partenaires commerciaux avec la norme ISO 37001

•• Définissant et comprendre votre chaîne d’approvisionnement en
France et à l’étranger
-- par transactions
-- par tiers et fournisseurs concernés
-- par zone géographique
•• Comment faire un inventaire des risques concernant les tiers comme
prérequis fondamental pour votre programme de conformité
•• Adopter une stratégie de réduction des risques
-- Quelle est l’ampleur des conséquences et l’impact global sur
l’entreprise et avec quelle rapidité le problème sera découvert ?
•• Quelles autres options sont disponibles pour réduire les risques et
quels sont les coûts associés ?
•• Concevoir un processus de due diligence pour les tiers et de la
formation, des politiques et des procédures
•• Construire un modèle de suivi des relations avec les tiers qui est
basé sur les risques
-- Actualiser la due diligence
-- Fournir périodiquement des formations
-- Demander des certifications annuelles de conformité fournies
par le tiers

TABLE RONDE : « LES FEMMES DANS
LE MÉTIER DE LA CONFORMITÉ »
et soirée cocktail
La table ronde ‘Women in Compliance’ fait partie de la série de conférences Women’s
Compliance’ de C5 et du prestigieux Women In Compliance Awards (WiCA) où nous
célébrons et partageons les réussites des femmes professionnelles de la conformité
Rejoignez-nous le 16 Octobre et participez au débat avec vos pairs !

18.00 – 19.30

Le rôle stratégique du Responsable de la conformité –
Comment mettre un terme aux préjugés et ajouter de la
valeur pour l’entreprise ?
Laurence Carey
Group Trade Control Manager
Marshall Aerospace and Defence Group
Sylvie Caccia
Directeur Juridique &
Compliance, Compliance
Officer
Roche

Nathalie Gouache
Senior Vice President & Chief
Compliance Officer
TechnipFMC
Stéphanie Fougou
Directrice Juridique Groupe
Vallourec

•• Quelle est la perception générale du rôle du responsable de la conformité
aujourd’hui ?
•• Quelles opportunités d’affaires résultent des différences entre les
responsables de la conformité masculins et féminins ?
•• Comment rectifier la perception d’une Police des affaires par rapport à un
Facilitateur des affaires afin de créer de la valeur ajoutée pour l’entreprise

Rejoindre la conversation

@C5Live_AC #ACFrance
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Jour 1
Mardi 17 Octobre 2017
8.30

Enregistrement des participants et cafés
9.00

Mot d’ouverture du Président de séance
Eric Seassaud
Ethics & Compliance General Counsel
ENGIE
9.15 TABLE RONDE

Loi Sapin II: transparence, lutte contre la
corruption, modernisation de l’économie :
Quelles sont les nouvelles exigences
anticorruptions requises pour les entreprises ?
Michel Sapin
ancien Ministre de l’Économie et des Finances
Nicola Bonucci
Directeur des Affaires juridiques
OCDE
Marc-André Feffer
Président
Transparency France
•• Comment la récente législation affecte-t-elle les risques liés à la
responsabilité potentielle des personnes physiques et morales ?
•• Quels sont les nouveaux domaines de risque résultant de la nouvelle loi ?
•• Le rôle attendu de l’Agence Française Anticorruption (« l’AFA ») dans
la prévention de la corruption
•• L’introduction de l’Accord de poursuites différées (APD) dans le droit
français : Quelle en est la raison ?
•• L’introduction de l’Accord de poursuites différées (APD) dans le
droit français – la raison ? – les ajustements que le système légal
français devra effectuer pour intégrer le concept
•• Quel est l’impact de la Loi Sapin II pour les petites et moyennes
entreprises ?

10.15 INTERVENTION PRINCIPALE

Loi Sapin II : quelles sont les missions de la
nouvelle Agence Française Anticorruption et
les recommandations visant à renforcer la
lutte contre la corruption dans les transactions
commerciales ?
Charles Duchaine
Directeur
Agence Française Anticorruption
11.00

Rafraîchissements

11.30 TABLE RONDE

Développer une solide stratégie de gestion
des risques par le processus de cartographie
Modérateur :
Sylvie Le Damany
Avocat, Associée
Fidal

Eric Seassaud
Ethics & Compliance
General Counsel
ENGIE

Florence Carterot
Directeur Juridique Nexans
France Responsable du
Programme de Conformité
Nexans

Jean-Philippe Riehl
Directeur du contrôle des
risques et de l’audit interne
Groupe
Spie

Susana de Lencastre
Senior Manager, Corporate Integrity,
Fraud Investigation & Dispute Services
EY
•• Identifier les risques de corruption :
•• Évaluer les risques
-- Quels sont les paramètres à prendre en compte ?
-- Comment évaluer les risques de fraude interne ?
-- Évaluer les risques provenant des business units, et de
transactions
•• Étude de cas : comment évaluer les risques des filiales à l’étranger ?

12.30

Déjeuner
13.45 TABLE RONDE

Conduire une due diligence sur les tiers en
France et à l’étranger: quels sont les enjeux
stratégiques à connaitre?
Modérateur : Emmanuel Breen
Avocat au barreau de Paris
et co-directeur du diplôme “Compliance officer” de
l’Université Panthéon-Assas
Laurent Cohen-Tanugi Avocats
Jean Marie Gauvain
Directeur des Risques
juridiques
Groupe Casino
Florence Ascher
Head of Risk Management,
Internal Control &
Compliance
Rexel

Pierre-Antoine Badoz
Chief Compliance Officer
Orange
Brice Collery
Directeur des Risques,
de la Conformité et
Projet d’Entreprise
Crédit Agricole Brie Picardie

•• Définition des tiers
-- Vérifications initiales sur les tiers
-- Quels signaux d’alerte les entreprises doivent-elles chercher à
identifier pendant leur analyse ?
•• Identification et enregistrement de tous vos tiers et collecte, analyse
et stockage de toutes les informations pertinentes les concernant
•• Utilisation d’un processus d’évaluation des risques afin d’identifier,
de segmenter, de réduire et de surveiller les risques
•• Mise en application de procédures de contrôle rigoureuses pour
dissuader et détecter les incidents de corruption
•• Examen et évaluation de l’efficacité du tiers de l’entreprise
•• Mener un audit préalable sur le propriétaire réel

Inscrivez-vous dès maintenant ! | C5-Online.com/ACFrance | +44 (0) 20 7878 6888
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14.45 TABLE RONDE

Conduire des investigations internes pour
anticiper les risques de défaillances légales

Jour 2
Mercredi, 18 Octobre 2017

Modérateur : Anne Renard
Avocat
Alain Bensoussan Avocats

Emmanuel Dunet Larrouse
Directeur juridique

8.30

Antoinette
Gutierrez-Crespin
Partner, Corporate Integrity,
Fraud Investigation &
Dispute Services, EY

Géraldine Llorente
Head of Special
Investigations
Axa

•• Considérations particulières dans les enquêtes internes relatives aux
problèmes potentiels de corruption
•• Quand est-il opportun de mener une enquête interne ?
•• Identification de ceux qui doivent mener l’enquête et comment traiter
au mieux avec les auditeurs externes
•• Surmonter les obstacles communs pour mener une enquête interne
efficace en France
•• Déterminer l’étendue de l’enquête et le bon plan d’action
•• Quels facteurs faut-il considérer ?
-- Se conformer aux restrictions spécifiques selon les exigences
des conditions requises par la législation française sur la
protection des données
-- Obtenir les approbations et se conformer aux notifications
requises faites à la CNIL, aux comités d’entreprise…
-- Que faire après le rapport d’enquête interne : signaler ou ne pas signaler ?

Enregistrement des participants et cafés
9.00

Mot d’ouverture des Présidents de Séance
Eric Seassaud
Ethics & Compliance General Counsel
ENGIE
Blandine Cordier–Palasse
Managing Partner, BCP Executive Search
Vice-Présidente, Cercle De la Compliance
9.05 TABLE RONDE

Mettre en œuvre un code de conduite intégrés au
règlement intérieur de l’entreprise sous Sapin II
Valerie Josien
Head of Corporate
Regional Compliance
EMEA
Esterline

16.00

Rafraîchissements
16.30 TABLE RONDE

Stéphanie Scouppe
Ethic Officer
Groupe La Poste
Francine Ruellan
Responsable Ethique &
Conformité
La Française des Jeux

Adapter et maintenir un programme de
conformité afin de prévenir, détecter et
minimiser les risques de corruption

Maria Lancri
Association des Avocats
Conseils d’Entreprise

Modérateur : George Fife
Partner, Corporate Integrity,
Fraud Investigation &
Dispute Services, EY

Christian Laveau
Group Internal Audit, Risk
Management Director &
Chief Compliance Officer

Marc-Olivier Lamaro
Vice President Compliance
EMEA
Valeant Pharmaceuticals –
Bausch + Lomb

Maxime Goualin
Business Ethics & Human
Rights Manager
Schneider Electric

•• Quelles sont les normes de conduite, les politiques et procédure
requises ?
•• Développement et diffusion d’une politique d’entreprise visible et
articulée de façon claire qui soit adaptée à la culture de l’entreprise
et à son identité sociale
•• Comment le code de conduite doit-il être détaillé ?

•• À quoi un programme efficace de conformité doit-il ressembler
et quelle est la conséquence de ne pas l’avoir
•• Établir des directives claires et souples auxquelles il est possible
de se conformer sans affecter l’entreprise
•• Assembler un département de compliance efficace qui reflète toutes
les compétences requises : légales, éthiques et criminalistiques
•• Identifier les processus et politiques clés pour une gestion efficace
de la conformité
•• Transformer la conformité en une force plutôt qu’une charge : Identifier
des indicateurs fiables pour mesurer les bénéfices de la conformité
•• Être proactif plutôt que réactif dans la détection et le traitement des
risques dans les affaires
•• Comprendre les tâches qu’il faut traiter en priorité dans le
programme de conformité
•• Mise œuvre de moyens afin pour préserver l’indépendance du
personnel de conformité vis-à-vis de la direction
•• Engager les membres du Conseil d’Administration et les cadres
supérieurs dans le programme de conformité. Quel rôle doivent-ils jouer ?
•• Que doit inclure le programme de conformité ?
•• Intégrer la conformité plus largement dans la responsabilité sociale
et l’éthique de l’entreprise

17.30

10.05 TABLE RONDE

Quelles sont les attentes envers le Chief
Compliance Officer dans la création d’une
culture de conformité ?
Romain Marie
Executive Compliance Officer Western Europe
General Electric
Jacques Sudre
Directeur des Risques et de la Conformité
Crédit Coopératif
Jean-Baptiste Siproudhis
Directeur Conformité – Group Head of Compliance
Atos
•• L’objectif du compliance officer : Opérer un alignement de la
Compliance sur les enjeux business
•• de l’entreprise pour en améliorer la performance globale
•• Instaurer/renforcer une culture de la conformité
•• Une indépendance à assurer
•• Le défi de la transparence

Remarques de clôture du président et
fin du premier jour de la conférence
Rejoindre la conversation

@C5Live_AC #ACFrance
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11:15

•• Examen du nouveau cadre de lancement d’alerte sous Sapin II
•• Critères à réunir pour qu’un lanceur d’alerte fasse un signalement
•• Étude de cas : Ce qui diffère entre un lanceur d’alerte aux États-Unis
et en France ?

Rafraîchissements
11.45 TABLE RONDE

14.45 TABLE RONDE

Suivi des procédures comptables sous le régime
de la Loi Sapin II

Sapin II : Quelles sont les principales
caractéristiques de la nouvelle convention
judiciaire d’intérêt public ?

Emmanuel Pascal
Head of Internal Audit and Risk Management
Brakesgroup (Sysco)

Guillaume Pellegrin
Avocat à la Cour
Bredin Prat

•• Détection des domaines avec risque élevé de corruption (transactions
avec des consultants, cadeaux, repas, dons à des fins caritatives)
•• Mise en application de contrôles financiers dans les pays à haut
risque et pour les opérations à haut risque
•• Fournir des conseils spécifiques afin de s’assurer que les
professions comptables sont attentives aux « signaux d’alerte »
•• Développement d’une stratégie spécifique répondant aux exigences
anticorruption pour les rapports financiers clés

••
••
••
••

12.45

Déjeuner

Astrid Mignon Colombet
Avocat à la Cour –
Managing Partner
Cabinet Soulez Larivière &
Associés

Qui peut bénéficier d’une CJIP ?
Contenu de la CJIP
Quel devra être le rôle du juge dans ce cadre ?
La loi Sapin 2 permettra-t-elle in fine une meilleure coordination
internationale de la poursuite des infractions ?

15.30

Rafraîchissements

14.00 TABLE RONDE

Quels sont les critères et statuts du lanceur
d’alerte sous Sapin II?

16.00 ÉTUDE DE CAS

Les risques liés à la corruption dans les
opérations de fusions/acquisitions

William Bourdon
Avocat
Cabinet Bourdon & Associés

Rodrigo Cunha
Global Compliance Director
AB Inbev

Charlotte Grass
Group Senior Legal Counsel Antitrust,
Compliance & Regulatory
Vallourec

•• Quels sont les principaux risques liés à la corruption encourus par
les sociétés envisageant une opération de fusion-acquisition ?
-- Connaître les responsabilités légales de son entreprise dans le
cadre de ses opérations de fusion-acquisition
-- Savoir comment protéger son entreprise du risque de corruption
avant, durant et après une fusion ou une acquisition
•• Quel type d’audits faut-il effectuer en amont des opérations de
fusions-acquisitions ?

Anne-Louise Varroquier
Legal – Head of M&A and Financing
Pernod Ricard
Sophie Nerbonne
Directrice Conformité
CNIL

The past few years have
seen attendees from:

45

16.45

Remarques de clôture du président et
fin de la conférence

9%
11%
34%

JOB TITLES INCLUDE:
Ethics & Compliance
Managing Director

15%

Partner
Lawyer
General/Legal Counsel

DIFFERENT INDUSTRIES
31%

Inscrivez-vous dès maintenant ! | C5-Online.com/ACFrance | +44 (0) 20 7878 6888

a C5 Group Company
Business Information in a Global Context

C5’S ANTI-CORRUPTION CONFERENCE SERIES
CONFERENCE ON

CONFERENCE ON

ANTI-CORRUPTION

ANTI-CORRUPTION
October 2017

November 2017

M A D R I D

S T O C K H O L M

CONFERENCE ON

CONFERENCE ON

ANTI-CORRUPTION
YEAR IN REVIEW

ANTI-CORRUPTION
November 2017

December 2017

M I L A N

L O N D O N

CONFERENCE ON

INTERNATIONAL
COMPLIANCE, LEGAL RISKS
& CORPORATE INTEGRITY

CONFERENCE ON

ANTI-CORRUPTION
March 2018

January 2018

F R A N K F U R T

Z Ü R I C H

C5-Online.com/Sectors/Anti-Corruption

@C5Live_AC #C5AntiCorruption
Anti-Corruption Experts: Networking Group

3 Ways to Register


ONLINE:

C5-Online.com/ACFrance

Registration Information
Corporate Pricing



EMAIL:

Registration Code
SAVE UP TO €500
Register & Pay by
13 July 2017

B00-603-603L18.E

SAVE UP TO €300
Register & Pay by
15 September 2017

PHONE:



Registration@C5-Online.com

+44 20 7878 6888

Conference Code
Register & Pay by
17 October 2017

603L18-PAR

Bringing a Team?
2-4

10% Conference Discount
15% Conference Discount

o Conference, Both Workshops &
Women in Compliance Roundtable

€1856

€2056

€2356

5-6
7-9

20% Conference Discount

o Conference + Both Workshops

€1757

€1957

€2257

10 or more

Call +44 (0) 20 7878 6888

o Conference + 1 Workshop A o or B o

€1598

€1798

€2098

o Conference Only

€1299

€1499

€1799

o Women in Compliance Roundtable Only

Payment must be received in full by the conference date to ensure
admittance. All discounts will be applied to the Conference Only
fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer,
and must be paid in full at time of order. Group discounts available
to 2 or more individuals employed by the same organisation, when
registering at the same time.

€99

Law Firms, Consultancies & Solution Providers Pricing
o Conference, Both Workshops &
Women in Compliance Roundtable

€2456

€2602

€2756

o Conference + Both Workshops

€2357

€2503

€2657

o Conference + 1 Workshop A o or B o

€2198

€2344

€2498

o Conference Only

€1899

€2045

€2199

o Women in Compliance Roundtable Only
o Conference Materials Only

€99
€595

Please add 20% French VAT to all orders if not established in France and not providing a French VAT number.
All Delegates will receive an online link to access the conference materials as part of their registration fee.
Conference materials are available 2 working days post event.

© C5, 2017

Terms and Conditions
Payment Policy

Delegate Substitutions and Cancellations
You must notify us by email at least 48 hrs in advance of the
conference if you wish to send a substitute participant. If you are
unable to find a substitute, please notify us in writing no later than 10
days prior to the conference date and a credit voucher will be issued
to you for the full amount paid, redeemable against any other C5
conference in the next 12 months. Delegates may not “share” a pass
between multiple attendees without prior authorization.
All cancelled conference registrations will be subject to a
cancellation fee of £250 and applicable VAT. If the conference
currency is EUR or USD a €350 and applicable VAT or $350
cancellation fee will apply.
Any product extensions (inclusive of workshops, receptions,
masterclasses, etc.) will be subject to a cancellation fee of £40 and
applicable VAT. If the conference currency is EUR or USD a €50 and
applicable VAT or $50 cancellation fee will apply.
If you prefer, you may request a refund of fees paid less the
applicable cancellation fee. No credits or refunds will be given for
cancellations received within 10 days of the conference start date.
No liability is assumed by C5 for changes in program date, content,
speakers or venue. C5 reserves the right to cancel any conference it
deems necessary and will, in such event, make a full refund of any
registration fee, but will not be responsible for airfare, hotel or other
costs incurred by registrants.

