
JE M'INSCRIS 

ACTUALITÉ 
DU DROIT 
BANCAIRE
Maîtrisez toute l’actualité juridique 
du droit bancaire

MASTERCLASS
LE MARDI 20 JANVIER OU MARDI 24 MARS 2022  
À DISTANCE

Tarif de la journée : 995 €HT

https://www.efe.fr/formation/masterclass-fiscalite-du-patrimoine


Bien que fortement réglementée, l’activité bancaire propose des services et 
des produits dont la commercialisation peut dans certains cas, générer de 
nombreux litiges entre une banque et ses clients. Cette perspective oblige 
ainsi les services juridiques et conformité des banques à se mettre à jour 
des dernières évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles pour 
sécuriser les opérations bancaires et limiter les risques de contentieux.
EFE FORMATION vous propose de revisiter toutes les décisions significatives 
qui impactent les différents thèmes du droit bancaire, dans le cadre d’une 
journée d’actualité animée par des praticiens du droit bancaire

POUR QUI ?
 ■ Responsables juridiques
 ■ Juristes de banque et juristes financiers
 ■ Responsables et chargés de conformité 

JE M'INSCRIS 

POURQUOI ?
 ■ Décrypter l’actualité légale et réglementaire du droit 

bancaire
 ■ Analyser les décisions jurisprudentielles récentes
 ■ Prévenir les risques et les sanctions 

COMMENT ?
 ■ Les exposés sont présentés par des experts 

reconnus, alternant théorie et étude de cas pratiques 
pour une assimilation optimale de l’actualité

 ■ Les exposés sont conçus de manière interactive : 
vous avez la possibilité de poser toutes vos 
questions et de réagir à tout moment

 ■ La Masterclass se déroule intégralement à distance

ÉDITO

LES INTERVENANTS :

LES ACQUIS
Mettre en œuvre les dernières réglementations relatives 
à l’activité bancaire UNE QUESTION ?

serviceclient@efe.fr
01 44 09 25 08

MAÎTRISEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU DROIT BANCAIRE

Etienne GASTEBLED
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

Anne-Gaëlle LEMERLUS 
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

https://www.efe.fr/registration-training?training_pricing=b2b&product=71965?utm_source=catalogue&utm_medium=other&utm_campaign=EFE-Plaquette-Masterclass-Droit-social
mailto:serviceclient%40efe.fr?subject=


MAÎTRISEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU DROIT BANCAIRE PROGRAMME

Le Covid-19
• Les prêts garantis par l’État (PGE), prêts 

participatifs, délais, force majeure…

Les innovations numériques
• Blockchain, cryptos, IA, nouveaux acteurs 

(néo-banques, établissements monnaies 
électroniques…)

Intégrer les principales évolutions 
légales et jurisprudentielles
Les comptes et les moyens de paiement
• Droit au compte, lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme (LCB-
FT), fraudes aux moyens de paiement…

Les fraudes aux faux investissements
• Cryptos, forex, diamants, pyramides de Ponzi…

Le crédit
• Crédit à la consommation
• TEG / Année 360 / intérêts négatifs
• Devoir de mise en garde

Les sûretés
• Réforme des sûretés
• Jurisprudence en matière de nantissement, 

cautionnement…
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Ce programme sera mis à jour au fur et à mesure pour tenir compte des 
dernières évolutions en matière de droit du travail et de la sécurité sociale.

JOURNÉE ANIMÉE PAR :

JE M'INSCRIS 

Etienne GASTEBLED
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

Anne-Gaëlle LEMERLUS 
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

https://www.efe.fr/registration-training?training_pricing=b2b&product=71965?utm_source=catalogue&utm_medium=other&utm_campaign=EFE-Plaquette-Masterclass-Droit-social

