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Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à un colloque sur le thème suivant :
 

 
« Le secret financier »

 
Tour First - Paris, la Défense

Mercredi 15 novembre 2017 à 8h00
(plan d'accès)

EY Société d’Avocats s’associe avec le Centre français de droit comparé sous 

le haut patronage du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour

l’organisation de ce colloque.

 

Le secret financier existe-t-il encore dans un monde où l’impératif de transparence

prévaut ? La lutte contre le blanchiment de capitaux, la transparence fiscale, la

prévention et la détection des abus de marché sont autant d’impératifs justifiant

des atteintes au secret auxquels les lanceurs d’alerte et la presse peuvent

légitimement contribuer.

 

Ces atteintes au secret ne sauraient pour autant être absolues et doivent rester

proportionnées aux objectifs poursuivis. Ainsi, à l’heure du big data, les risques

engendrés par une collecte et un traitement massifs de données financières à

caractère personnel requièrent une protection renforcée ainsi qu'une restauration

du secret financier.

 

Nous espérons que vous serez des nôtres et dans l’attente de vous rencontrer,

nous vous prions d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de nos

salutations distinguées.

 

Le Centre français de droit comparé & EY Société d'Avocats

 

 

Programme :
 

08h00-08H30 - Accueil des participants

08H45 - Allocution de bienvenue
Introduction - La définition du secret financier – La notion d’informations financière

Chloé Deraedt et Thomas Leriche – Master de droit approfondi de l’entreprise de

Informations pratiques
 

Date
Mercredi 15 novembre 2017
de 8h00 à 19h00
(accueil des participants
entre 8h00 et 8h30)
 
Lieu
EY
Tour First
1, place des Saisons
92037 Paris-La Défense
plan d'accès

Inscriptions

Financial Services EMEIA

Pour retrouver plus d'informations

sur nos services, ainsi que nos

publications et analyses, nous vous

invitons à consulter nos pages web
dédiées au secteur des services
financiers

Contact
 
Aurore Crétel
Marketing
+33 (0)1 55 61 31 18
aurore.cretel@fr.ey.com

https://emeia.ey-vx.com/717/95602/october-2017/invitation---colloque-ey---societe-d-avocat---le-secret-financier---mercredi-15-nov-2017(1).asp?sid=ea03bdd7-f35c-406b-9f21-478d9d4e4694#
https://emeia.ey-vx.com/717/95602/landing-pages/plan-tour-first-detaille-visiteurs-fr.pdf?sid=ea03bdd7-f35c-406b-9f21-478d9d4e4694
https://emeia.ey-vx.com/717/95602/landing-pages/plan-tour-first-detaille-visiteurs-fr.pdf?sid=ea03bdd7-f35c-406b-9f21-478d9d4e4694
https://emeia.ey-vx.com/717/95602/landing-pages/formulaire-d-inscription.asp?sid=ea03bdd7-f35c-406b-9f21-478d9d4e4694
http://www.ey.com/GL/en/Industries/Financial-Services/fso-location-france
mailto:aurore.cretel@fr.ey.com


l’université Paris Dauphine

 

09H30 - Première partie
Les atteintes au secret financier voulues par les législateurs et les régulateurs

Présidence : Raymond Espel - Président honoraire de la Chambre commerciale

de la Cour de cassation

Avec la participation de :
Jean-Claude Marin – Procureur général près la Cour de cassation 

Bruno Dalles – Directeur du service TRACFIN

Marie-Paule Gillen – Avocat associée, DSM Avocats à la Cour

Barbara Ofner – Avocat associée, EY Genève

Loubna Lemaire – Avocat associée, EY Société d'Avocats, Représentant de

l’OCDE

Yves Monerris – Avocat associé, Yramis Pénal Avocats

Amélie Lachapelle – Chercheuse au Centre de recherche Information, Droit et

Société de l’université de Namur

Hadrien Zanin – Docteur en droit de l’université Paris-Saclay

Géraldine Roch – Avocat associée, EY Société d'Avocats

 

Cocktail Apéritif
 

14H40 - Deuxième partie
La nécessaire restauration du secret des données financières

Présidence : François Pasqualini – Professeur à l’université Paris-Dauphine et

Directeur du Master droit de l’entreprise

Avec la participation de :
Gérard Rameix – Ancien Président de l’Autorité des marchés financiers

Géraldine Roch – Avocat associée, EY Société d’Avocats

Valérie Pozzo di Borgo – Directeur Associée, EY Société d’Avocats

Philippe Limantour – Directeur Associé, EY Paris

 

18H00 - Conclusion
François Pasqualini – Professeur à l’université Paris-Dauphine et Directeur du

Master droit de l’entreprise
 
 
 
Cette invitation n'est pas nominative et peut être communiquée à vos collègues
ou collaborateurs.
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Aurore Crétel
(+33 (0)1 55 61 31 18 ; aurore.cretel@fr.ey.com) ou  Yasmine Chiouar (+33 (0)1
55 61 36 23 ; yasmine.chiouar@fr.ey.com)

 

 

Suivez-nous sur Twitter: @EYFrance

 
Yasmine Chiouar
Marketing
+33 (0)1 55 61 36 23
yasmine.chiouar@fr.ey.com
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EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société
britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur
www.ey.com.
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EY peut vous informer ponctuellement de ses activités ou vous inviter à des événements susceptibles de vous intéresser. Si vous
souhaitez ne plus recevoir ces informations ou exercer votre droit d’accès et de rectification conformément à la loi Informatique et
Libertés, il vous suffit de nous l’indiquer en utilisant l’adresse suivante : informatique.libertes@fr.ey.com. Dans la mesure où EY
fait partie d’un réseau mondial, les données vous concernant peuvent être transférées (à des fins d’hébergement et maintenance
IT des outils utilisés) à des entités du réseau EY (et les prestataires agissant pour notre compte) situées dans des pays hors UE
(la localisation des entités EY figure sur www.ey.com). EY s’assure que les données transférées vers ces pays sont protégées
conformément à la réglementation applicable.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires pour valider votre inscription ou votre demande. Tous les autres
champs sont facultatifs.
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