
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, Le Cercle de la Compliance vous convie à sa conférence 
annuelle à l’OCDE. Résolument tournée vers la pratique, l’international et 
l’innovation, la conférence réunira cette année encore de nombreux experts 
français et étrangers pour vous proposer : 

- Une revue détaillée et pragmatique des questions de Compliance au 
cœur des préoccupations des professionnels de la Compliance en 2018, 

- De nombreuses opportunités de networking avec les autres membres de 
la communauté compliance française et internationale et nos 
intervenants français et étrangers, et 

- La possibilité de rencontrer sur place des CompTech, prestataires de 
services compliance et start-up innovantes, grâce à notre Compliance 
Speed-Meeting. 

  

PROGRAMME 

6ème conférence annuelle du Cercle de la Compliance à l’OCDE 

Le jeudi 27 septembre 2018 de 8h30 à 18h00 

 

 

Bernard Cazeneuve (August & Debouzy), Sylvie Rapin (Total), Alice Bossière 
(Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), Nathalie Loiseau 
(Ministre des Affaires Européennes), Ravi Venkatesan (ancien PDG de Microsoft 
et de Cummins en Inde et auteur de « Conquering Chaos : Win in India, Win 
Everywhere »), Bruno Ducoulombier (Fieldfisher), Bénédicte Querenet-Hahn 
(GGV), Jacques-Antoine Robert (Simmons & Simmons), Caroline Fagard 
(Forensic Risk Alliance), Julien Artero (PWC), Brian Burke (Sherman and 
Sterling), George Voloshin (Aperio), Jeff Cottle (Steptoe), Alain Bensoussan 
(Lexing), ……et bien d’autres 

Venez écouter et rencontrer des Compliance Officers, des avocats, des start-up innovantes de la 

CompTech, des prestataires de services réunis pour vous  

autour des incontournables de la Compliance 2018 : 



PROGRAMME 
 

8:00    Accueil des participants 

8:30 – 8:40   Introduction de la journée – Catherine Delhaye, Présidente du Cercle 

 

SESSION N°1  PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

8:40 – 9:00  L’actualité juridique antitrust en 2017-2018 

 

SESSION N°2   SAPIN & VIGILANCE : UN AN APRES 

9:00 – 9:15      Introduction – Bernard Cazeneuve – Cabinet August & Debouzy 

 

9:15 – 10:15 L’importance des ALERTES dans la gestion des risques : 
quel système mettre en place, comment gérer les alertes et les 
investigations, comment protéger les lanceurs d’alerte et les personnes 
signalées, comment conduire une investigation, quelles conclusions en 
tirer ? 

 

10:15 – 10:45  Pause et rencontres avec la CompTech française et internationale 

 

10:45 – 11:00   Introduction – Alice Bossière – Secrétaire Général adjointe de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique 

 

11 :00 – 12 :00 Clients, fournisseurs, agents…, tiers facteurs de 
risques ?  Comment choisir les tiers à évaluer, la méthode à appliquer ? 
Comment déterminer la profondeur, les critères ou la fréquence de 
l’évaluation à l’heure des lois anticorruption, devoir de Vigilance, 
Sanctions économiques, internationales et du très exigeant RGPD. Quels 
engagements et garanties obtenir ? 

 

11:45 - 12:00  Conclusion - Nathalie Loiseau – Ministre des Affaires Européennes 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13:30   (Salle des CompTech)  

Déjeuner, Networking et speed-meetings avec la CompTech française 
et internationale  

12:45 – 13:30   (Salle de Conférence)   

Quelles leçons tirer de 20 ans de compliance dans les secteurs 

réglementés ? (Simmons & Simmons) 



 

SESSION N°3  COMPLIANCE 2018 – LA DIMENSION INTERNATIONALE 

13:30 – 13:45  Introduction – Nicola Bonucci – Directeur Juridique de l’OCDE 

 

1ére PARTIE  LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

13:45 – 14:15  L’actualité juridique internationale de la lutte contre la 
corruption – Brian Burke – Shearman and sterling  

14:15 – 15:30 Et concrètement ? Qu’en est-il en Afrique, Europe de l’Est, 
Inde ? Que font les gouvernements ? Comment les entreprises 
s’organisent-elles ?  Des leçons pratiques et sources d’inspiration. 

 

15:30 – 15:45  Compliance 2024, une initiative du Cercle pour le Jeux 
olympiques à Paris - Cecilia Fellouse Guenkel – Secrétaire générale du 
Cercle 

15:45 – 16:00 Pause et rencontres avec la CompTech française et 
internationale 

 

2NDE PARTIE  SANCTIONS ECONOMIQUES (IRAN, RUSSIE)  

16:00 – 16:30  Actualité juridique des sanctions économiques – Jeff 
Cottle -  Cabinet Steptoe 

16:30 – 16:50  Et concrètement ? comment se préparer, comment 
s’organiser et se prémunir des risques de sanctions : cas pratiques  

 

SESSION N°4  PROTECTION DES DONNEES, EPRIVACY, CLOUD ACT  

16:50 – 17:20   L’actualité juridique de la protection des données – 
Maître Alain Bensoussan - Cabinet Lexing 

17:20 – 17:35   Et concrètement ? La RGPD en action  

 

17 :35   REMISE DU SMART COMPLIANCE AWARD 2018 

17 :50   Conclusion 


