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L

a loi Sapin 2 a bouleversé les réflexes des entreprises, car elle met à leur charge de
véritables obligations en matière de conformité avec notamment la mise en œuvre effective
de programmes anticorruption et de lutte contre la fraude.
Parallèlement à ces changements fondamentaux, cette réforme a créé la nouvelle Agence française
anticorruption qui bénéficie de pouvoirs importants et d’un arsenal répressif renforcé. Enfin,
il existe maintenant de nouvelles facultés de transaction auprès du parquet avec la convention
judicaire d’intérêt public.
Face à ce bouleversement qui requiert des entreprises une implication et une participation
étroites et peut-être même la création de nouvelles fonctions au sein de leurs structures, EFE
organise le 14 juin prochain, dans un grand hôtel du cœur de Paris, une conférence avec des avocats
renommés, la présence du parquet national financier, de l’Agence française anticorruption et du
ministère de la Justice. L'occasion de faire le point avec vous sur la mise en œuvre concrète de ces
nouvelles obligations, l'intégration des risques qui y sont liés mais aussi sur la question des
lanceurs d’alerte.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

• Directeurs compliance
• Directeurs du développement
• Directeurs systèmes
d’information
• Directeurs juridiques et fiscaux,
juristes
• Responsables du contrôle interne
• Responsables de l’audit
• Responsables cellules anti-fraude
• Responsables techniques
• Contrôleurs de gestion
• Risk Managers
• Directeurs des risques
• Avocats

• Mettre en place un programme
conformité efficace au sein de sa
structure
• Bénéficier du point de vue de
la nouvelle agence française
anti-corruption (AFA), du parquet
national financier et du ministère
de la Justice notamment sur
les programmes de conformité,
le traitement des fraudes et la
convention judiciaire d’intérêt
public
• Identifier concrètement les
mesures à mettre en œuvre au
sein de votre structure
• Lanceurs d’alerte : identifiez le
système de protection à mettre
en place le plus efficace

• Des exposés d’actualité et des
cas concrets présentés par des
experts de la matière
• Des intervalles réservés aux
questions des participants
• Un support écrit remis en début
de formation aux participants

LES ACQUIS
• Mettre en place au sein de votre
structure des outils
de transparence et de lutte
contre la corruption
• Intégrer les nouveaux risques
et les sanctions encourues

COMMENT LUTTER CONTRE LA FRAUDE
ET LA CORRUPTION DEPUIS LA LOI SAPIN 2 ?

PROGRAMME

JEUDI 14 JUIN 2018
8h45

Accueil des participants

9h00
Loi Sapin 2 : quels dispositifs de conformité mettre
en œuvre pour encadrer les risques ?
Création de la « convention judiciaire d’intérêt
public »
ؠؠQuel nouveau type d’accord possible avec le parquet ?
ؠؠQuelles conditions réunir pour y avoir accès ?
ؠؠQuelle assiette du chiffre d’affaires considérer ?
ؠؠQuelle publicité de cette convention auprès des tiers ?
ؠؠJusqu’où peut aller le montant de l’amende ?

Faites le point sur les prérogatives de la nouvelle
Agence française anticorruption, l’AFA
Poursuites et sanctions : à quoi vous attendre ?
ؠؠQuelles sanctions possibles ?
ؠؠEn cas de poursuites éventuelles, de quelle manière la
nouvelle agence peut-elle prendre en compte l’existence
d’un plan de détection au sein de l’entreprise ?
ؠؠExiste-t-il des diminutions de peine possibles ?
ؠؠQuels sont les pièges à éviter dans la mise en place
d’un programme de conformité ?

De quelle manière les nouvelles règles
s’imbriquent-elles avec les systèmes UK et US ?
Philippe Bouchez El Ghozi
Avocat Associé
PAUL HASTINGS

10h45 Café-Networking

11h00
Quel est le point de vue de l’AFA sur les
programmes de conformité à mettre en place
au sein des entreprises ?
ؠؠQuelles attentes de l’AFA vis-à-vis des entreprises ?
ؠؠQuels contrôles de la mise en place des programmes
anti-corruption ?

Salvator Erba

Sous-directeur du contrôle
AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION

12h00
Quelle mise en œuvre de la loi Sapin 2 par les
juridictions ?
ؠؠQuelles interactions entre la loi Sapin 2 et les
réglementations internationales en matière de lutte
contre la fraude et la corruption ?
ؠؠQuelle mise en œuvre de la convention judiciaire
d’intérêt public ?

ؠؠFraude fiscale : quels sont les enjeux ?

Eric Russo

Premier vice-procureur financier
PARQUET NATIONAL FINANCIER

Noémie Davody

Magistrat
Direction des affaires criminelles et des grâces
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
13h00 Déjeuner

14h30
Lutte contre la corruption et compliance :
que devez-vous mettre en place au sein de votre
structure ?
ؠؠComment assurer la qualité et l’effectivité du
programme ?
•• Mesures de prévention et d’organisation : code de conduite,
cartographie des risques de corruption, formation, fonction de
compliance
•• Mesures de détection : dispositif d’alerte, gestion des tiercesparties, monitoring, contrôles comptables
•• Mesures de remédiation : investigations internes, sanctions,
amélioration continue, coopération

ؠؠComment les entreprises déploient-elles leurs
programmes de conformité ?
•• Perception de l’état de préparation des entreprises
•• Principales difficultés dans la mise en œuvre de programmes
effectifs
•• Perception des exigences de l’AFA suite aux premiers contrôles

Antoinette Gutierrez-Crespin
Associée
EY

Jean-Yves Trochon

Senior Advisor, Business Integrity
EY
16h15 Café-Networking

16h30
Lanceurs d’alerte : quel nouveau système de
protection mettre en place ? Découvrez le nouvel
outil proposé par la CNHJ
ؠؠQuelles précautions prendre ?
ؠؠComment encadrer les programmes des lanceurs
d’alerte ? Quels risques pour les entreprises ?
ؠؠNouvel outil de signalement au sein des entreprises
développé par la CNHJ : de quelle manière fonctionne-til concrètement ?

Cyril Murie

Directeur de l’innovation et de la stratégie
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Lutte contre la corruption et la
fraude ” le 14 juin 2018 (code 22660)
OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires"
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
Jeudi 14 juin 2018 • Paris

Code postal

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

© ShutterStock.com

10-32-3010

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Monsieur

Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________

Conditions générales de vente

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Mademoiselle

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

22660 WEB

