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8h30-
9h00

Accueil café

9h00-
9h15

Discours de Benoît de Juvigny, secrétaire général, AMF

9h15-
10h45

Actualité législa�ve et réglementaire & panorama des sujets européens en cours
Sébas�en Bon�ls, directeur adjoint, Direc�on des a�aires juridiques, AMF
Guillaume Eliet, secrétaire général adjoint, Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales, AMF
Xavier Parain, secrétaire général adjoint, Direc�on de la ges�on d'ac�fs, AMF

10h45-
11h15

Pause

11h15-
11h55

La jurisprudence 2015 de la Commission des sanc�ons de l'AMF : quels enseignements opéra�onnels �rer
des sanc�ons prononcées ?
Marie-Hélène Tric, présidente de la 2è sec�on, Commission des sanc�ons, AMF
Xavier Parain, secrétaire général adjoint, Direc�on de la ges�on d'ac�fs, AMF

11h55-
12h15

Interven�on de Sébas�en Raspiller, sous-directeur, Service du �nancement de l'économie, Direc�on
générale du Trésor, Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

12h15-
14h00

Bu�et cocktail

14h00-
16h15

Ateliers théma�ques en simultané

Atelier
1

La distribu�on de produits �nanciers en 2016 : comment me�re en oeuvre les nouvelles obliga�ons
d'informa�on des clients issues de MIF II et de PRIIPS ? 

Zoom sur les obliga�ons de MIF II et plus par�culièrement la gouvernance produits 
Intervenants :
Catherine Balençon, experte, Unité exper�se juridique et interna�onale, Direc�on des marchés, AMF
Jean-Philippe Cavrois, conseiller aux études stratégiques, A�aires Publiques SG CIB
Stéphane Fékir, chef de projet Transposi�on MIF II, Direc�on des a�aires juridiques, AMF
Carole de Gaulle, chargée de mission, Juridique et Conformité, Fédéra�on Bancaire Française

Zoom sur les obliga�ons de PRIIPS 
Intervenants :
Vanessa Casano, chargée de mission, Ges�on européenne et techniques de ges�on, Division régula�on de la
ges�on d'ac�fs, Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales, AMF
Philippe Dumont, responsable du Pricing Cross Asset, Distribu�on Europe, Société Générale
Frédéric Fouquet, directeur adjoint des risques, Amundi

Atelier
2

Entre nouvelles réglementa�ons et contexte de marché par�culier : les enjeux pour la ges�on d'ac�fs 

L 'actualité réglementaire 2016 : zoom sur SFTR et MIF II 
Intervenants :
Jennifer d'Hoir, chargée de mission, A�aires interna�onales, Direc�on de la régula�on et des a�aires
interna�onales, AMF
Marc Laglace, directeur, Division agréments et suivi, Direc�on de la ges�on d'ac�fs, AMF
Greggory Marty, directeur adjoint, Division exper�se juridique, doctrine opéra�onnelle et ges�on
complexe, Direc�on de la ges�on d'ac�fs, AMF

Ges�on de la liquidité et stress tests : un contexte de marché par�culier à prendre en compte 
Intervenants :
Olivier Corby, responsable du Contrôle des risques, Candriam
Alexandre Papadacci, Global Head of Investment Risk Analysis and Standards, Axa IM
Xavier Parain, secrétaire général adjoint, Direc�on de la ges�on d'ac�fs, AMF
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8h30-
9h00

Accueil café

Atelier
3

Entrée en applica�on de MIF II et MAR : zoom sur 2 thèmes clés pour l'AMF et à fort enjeu opéra�onnel
pour les établissements 

MIF II : zoom sur le repor�ng des transac�ons 
Intervenants :
Anne Faucheux, responsable Market Capital Ini�a�ves, BNP Paribas
Duarte Goncalves, Analyste senior, Unité marchés-MIF, Direc�on des marchés, AMF
Diane Hamilton, experte, Unité exper�se juridique et interna�onale, Direc�on des marchés, AMF
Anne-Sophie Lucas, responsable Contrôle Permanent & Conformité, Crédit Agricoles Titres

MAR : zoom sur la déclara�on des ordres et transac�ons suspectes 
Intervenants :
Benoît Ferron, responsable Conformité, Marché de capitaux, Na�xis
Alexandra Givry, directrice, Division surveillance des marchés, Direc�on des marchés, AMF
É�enne Valence, responsable Conformité, intégrité des marchés, conformité Groupe, BNP Paribas
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

SUPPORT ÉVÉNEMENT

EVOLUTION RÉGLEMENTATION

05 mai 2020

20e Journée de
forma�on des RCCI et
des RCSI : vidéos des
interven�ons de la
ma�née

    

ACTUALITÉ

EVOLUTION RÉGLEMENTATION

25 novembre 2019

Le décret sur les
prestataires de
services numériques
est paru au JO

    

CONSULTATION PUBLIQUE

EVOLUTION RÉGLEMENTATION

16 septembre 2019

Consulta�on publique
sur les modi�ca�ons
de la réglementa�on
AMF à la suite de la
publica�on du rapport
du groupe de travail
de l'AMF sur le retrait
obligatoire et l…
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