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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

31 mars 2015

15è journée de forma�on des RCCI et des RCSI : les
contenus de la journée

Rendez-vous des professionnels de la conformité et du contrôle interne, la
15è journée de forma�on des RCCI et des RCSI a réuni, ce�e année, plus de
700 par�cipants. Retrouvez, pour mémoire, les contenus textes et vidéos de
ce�e journée.

Les supports pédagogiques et les vidéos de la 15è journée de forma�on des RCCI et des RCSI
sont accessibles depuis les liens « En savoir plus » en bas de ce�e page.

Pour rappel, ce�e journée a débuté par une séance plénière ayant pour objec�f de faire le
point sur :

https://www.amf-france.org/fr
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La forma�on s'est poursuivie avec la tenue de trois ateliers perme�ant aux par�cipants
d'approfondir leurs connaissances sur l'un des sujets suivants :

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

L'actualité législa�ve et réglementaire au plan na�onal,

Les principales évolu�ons de la doctrine de l'AMF,

Les sujets européens en cours,

Les enseignements opéra�onnels �rés des sanc�ons prononcées par la Commission des
sanc�ons de l’AMF en 2014.

Les enjeux de la transposi�on de MIF II pour les producteurs et les distributeurs de
produits �nanciers,

1

La maîtrise du risque opéra�onnel dans le capital inves�ssement et dans l’immobilier,2

Les enjeux de la transposi�on de MIF II pour les intermédiaires de marché.3

En savoir plus

Vidéos de la séance plénière sur la chaîne Youtube de l'AMF

Support pédagogique de l'actualité législa�ve et réglementaire & du panorama
des sujets européens en cours

Support pédagogique de l’atelier 2 sur la maîtrise du risque opéra�onnel dans le
capital inves�ssement et l’immobilier

Support pédagogique de l’atelier 3 sur les enjeux de MIF II pour les intermédiaires
de marché

Discours d’introduc�on de Gérard Rameix

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5ULp4pSlJ903gtxOhQM8xM_hjYBSpEas
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/15e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-actualite-legislative-et-reglementaire-panorama-des
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/15e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-support-pedagogique-de-latelier-2-sur-la-maitrise-du
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/15e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-support-pedagogique-de-latelier-3-sur-les-enjeux-de
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/15e-journee-de-formation-des-rcci-et-des-rcsi-discours-dintroduction-de-gerard-rameix-president-de
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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
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