
LIEU DU COLLOQUE
Maison du Barreau 
2, rue de Harlay - 75001 PARIS
Métro : Saint-Michel (4, 10, RER B,C) ou Pont-Neuf (7)
Parking payant : rue de Harlay/quai des Orfèvres

CONTACT
Autorité des marchés financiers
Service de la communication
Tél. 01.53.45.60.24
Courriel : c.burleraux@amf-france.org

Lundi 18 octobre 2010
Maison du Barreau - Paris 1er

3e colloque de la Commission des sanctions
de l’Autorité des marchés financiers
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PROGRAMME
16h15 - 16h30

16h30 - 18h15

18h15 - 18h30

La Commission des sanctions sur le site internet de l’AMF : présentation
Anne Vauthier, chargée de la veille juridique et de l’élaboration du recueil de la commission

des sanctions de l’AMF

Le manquement d’initié : données récentes
L’information privilégiée, sa détention, son utilisation et la situation des dirigeants 

Table ronde présidée par Bruno Gizard, ancien secrétaire général adjoint de l’AMF

Intervenants 

-  France Drummond, agrégée des Facultés de droit, professeur à l'université Paris II

Panthéon-Assas 

-  Bernard Esambert, membre du Collège de l’AMF et président de la mission de l’AMF sur la

prévention des manquements d’initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées

-  Thierry Francq, secrétaire général, AMF

-  Géraldine Roch, avocat associé, Brandford Griffith & Associés

-  Martine Samuelian, avocat associé, responsable du pôle Institutions et Services financiers,

Jeantet Associés

Discours de clôture
Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF

13h30 - 14h00

14h00 - 14h15

14h15 - 15h45

15h45 - 16h15

Accueil des participants et remise du Recueil 2009 des décisions de la Commission des 
sanctions de l’AMF et des juridictions de recours

Propos d'accueil 
Daniel Labetoulle, président de la Commission des sanctions de l'AMF

La procédure répressive : réformes en cours
L’enquête, l’instruction devant la Commission des sanctions, la publicité et les recours de l’autorité

de poursuite

Table ronde présidée par Pierre-François Racine, président de la section des finances du Conseil
d'etat ; président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de
régulation de l’énergie (CRe)

Intervenants

-  Sylvie Dariosecq, directeur des affaires juridiques, AMAFI

-  Marie-Noëlle Dompé, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier

-  Olivier Douvreleur, directeur des affaires juridiques, AMF

-  Thierry Gontard, avocat à la Cour, associé gérant, Simmons & Simmons
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Conditions d'inscription
Les frais d'inscription s'élèvent à 270 euros par personne. L'Autorité des marchés financiers pourrait
être conduite à ne plus accepter d'inscriptions si leur nombre venait à dépasser la capacité d'accueil.
Le règlement doit être effectué uniquement par virement bancaire en indiquant impérative-
ment le NOM du ou des participants et le nom de la SOCIETE. L'inscription ne sera définitive qu'à
réception de ce virement et le Service administratif et financier de l'AMF vous adressera une facture.

Annulation
Toute annulation d’inscription doit être notifiée par courriel (inscriptions@amf-france.org)
avant le 6 octobre 2010. Après cette date, les frais d’inscription ne seront pas
remboursés. Toute personne inscrite a néanmoins la possibilité de se faire remplacer en communiquant
à l’Autorité des marchés financiers, par écrit, les coordonnées du remplaçant.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant. Vous pouvez l'exercer en vous adressant au Service de la communication de l'Autorité des marchés financiers.

CONTACT FACTURATION
Autorité des marchés financiers
Service administratif et financier

Félix Sanchez
17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 2
tél. 01.53.45.59.85 - fax 01.53.45.59.30 
Courriel : f.sanchez@amf-france.org

reLevé D’IDeNTITé BaNCaIre

Titulaire du compte : auTOrITé Des marChés fINaNCIers

Domiciliation : Caisse des Dépôts rGfIN ParIs sIèGe sOCIaL

Code Banque
40031

Code Guichet
00001

N° de Compte
0000319395T

Clé rIB
31

iban : fr 27 4003 1000 0100 0031 9395 T31 bic : CDCG fr PP

MODALITES DE REGLEMENT

3 COLLOQUE DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Lundi 18 octobre 2010 (13h30-18h30)
Maison du Barreau - 2, rue de Harlay - Paris 1  
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3 COLLOQUE DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Lundi 18 octobre 2010 (13h30-18h30)
Maison du Barreau - 2, rue de Harlay - Paris 1er

BULLETIN D’ INSCRIPTION

CONTACT INSCRIPTIONS 
Autorité des marchés financiers
Service de la communication

Catherine Burleraux
17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 2
tél. 01.53.45.60.24 - fax 01.53.45.60.40 
Courriel : inscriptions@amf-france.org

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER IMPERATIVEMENT 
AVANT LE MERCREDI 6 OCTOBRE 2010

Conditions d'inscription
Les frais d'inscription s'élèvent à 270 euros par personne. L'Autorité des marchés financiers pourrait
être conduite à ne plus accepter d'inscriptions si leur nombre venait à dépasser la capacité d'accueil.
Le règlement doit être effectué uniquement par virement bancaire en indiquant impérative-
ment le NOM du ou des participants et le nom de la SOCIETE. L'inscription ne sera définitive qu'à
réception de ce virement. (voir modalités de règlement ci-jointes)

Nom : ..........................................................Prénom : ........................................................

Organisme : ........................................................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................

Code postal : ..............................Ville : ......................................Pays : .............................

Tél : ............................................Fax : ................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................
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