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Journée de formation
des RCCI et des RCSI

8h30 - 9h00

Accueil café

9h00- 9h15

Discours de Benoît de Juvigny, secrétaire général, AMF

9h15 - 10h45

Actualité législative et réglementaire & panorama des sujets européens en cours

			Sébastien Bonfils, directeur adjoint, Direction des affaires juridiques, AMF
			 Guillaume Eliet, secrétaire général adjoint, Direction de la régulation et des affaires internationales, AMF
			

Xavier Parain, secrétaire général adjoint, Direction de la gestion d’actifs, AMF

10h45 - 11h15

Pause

11h15 - 11h55

L a jurisprudence 2015 de la Commission des sanctions de l’AMF : 				
quels enseignements opérationnels tirer des sanctions prononcées ?

			 Marie-Hélène Tric, présidente de la 2e section, Commission des sanctions, AMF
			 Xavier Parain, secrétaire général adjoint, Direction de la gestion d’actifs, AMF
			 			
11h55 - 12h15

I ntervention de Sébastien Raspiller, sous-directeur, Service du financement de l’économie, Direction
générale du Trésor, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

12h15 - 14h00

Buffet cocktail
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14h00 - 16h15

Ateliers thématiques en simultané

Atelier 1		

L a distribution de produits financiers en 2016 : comment mettre en œuvre
les nouvelles obligations d’information des clients issues de MIF II et de PRIIPS ?

Zoom sur les obligations de MIF II et plus particulièrement la gouvernance produits
Intervenants :
Catherine Balençon, experte, Unité expertise juridique et internationale, Direction des marchés, AMF
Jean-Philippe Cavrois, conseiller aux études stratégiques, Affaires publiques SG CIB
Stéphane Fékir, chef de projet Transposition MIF II, Direction des affaires juridiques, AMF
Carole de Gaulle, chargée de mission, Juridique et conformité, Fédération bancaire française

Zoom sur les obligations de PRIIPS
Intervenants :
Vanessa Casano, chargée de mission, Gestion européenne et techniques de gestion, Division régulation de
la gestion d’actifs, Direction de la régulation et des affaires internationales, AMF
Philippe Dumont, responsable du Pricing Cross Asset, Distribution Europe, Société Générale
Frédéric Fouquet, directeur, Amundi
Atelier 2		
Entre nouvelles réglementations et contexte de marché particulier : les enjeux pour la
gestion d’actifs

L’actualité réglementaire 2016 : zoom sur SFTR et MIF II
Intervenants :
Jennifer d’Hoir, chargée de mission, Affaires internationales, Direction de la régulation et des affaires
internationales, AMF
Marc Laglace, directeur, Division agréments et suivi, Direction de la gestion d’actifs, AMF
Greggory Marty, directeur adjoint, Division expertise juridique, doctrine opérationnelle et gestion
complexe, Direction de la gestion d’actifs, AMF

Gestion de la liquidité et stress tests : un contexte de marché particulier à prendre en compte
Intervenants :
Olivier Corby, responsable du Contrôle des risques, Candriam
Alexandre Papadacci, responsable global du Risque d’investissement, Axa IM
Xavier Parain, secrétaire général adjoint, Direction de la gestion d’actifs, AMF
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Atelier 3		
Entrée en application de MIF II et MAR : zoom sur 2 thèmes clés pour l’AMF et à fort
enjeu opérationnel pour les établissements

MIF II : zoom sur le reporting des transactions
Intervenants :
Anne Faucheux, responsable Market Capital Initiatives, BNP Paribas
Duarte Goncalves, analyste senior, Unité marchés-MIF, Direction des marchés, AMF
Diane Hamilton, experte, Unité expertise juridique et internationale, Direction des marchés, AMF
Anne-Sophie Lucas, responsable Contrôle permanent & conformité, Crédit Agricoles Titres

MAR : zoom sur la déclaration des ordres et transactions suspectes
Intervenants :
Benoît Ferron, responsable Conformité, Marché de capitaux, Natixis
Alexandra Givry, directrice, Division surveillance des marchés, Direction des marchés, AMF
Étienne Valence, responsable Conformité, intégrité des marchés, Conformité Groupe, BNP Paribas

