
L ' E X P E R T I S E  P A R T A G É E

LA GOUVERNANCE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

 OBJECTIFS

A l’issue de cette journée :
•  vous aurez une vue globale de la régulation 

et de la supervision bancaire,
•  vous aurez appréhendé les principales 

règles de gouvernance d’un établissement 
de crédit,

•  vous serez en mesure de participer à la ges-
tion de la vie sociale d’un établissement de 
crédit.

 PUBLIC

•  Juristes
•  Compliance officers
•  Administrateurs
•  Personnes en charge ou participant à la 

préparation des Conseils d’administration
•  Personnes en charge des relations avec les 

superviseurs sur les questions de gouver-
nance

 PRÉREQUIS
Pas de prérequis.

 MODALITÉS DE SUIVI  
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
•  Questionnaire préalable à la formation
•  Feuille d’émargement
•  Attestation délivrée à l’issue de la formation

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
2019

Formation d’une journée 
DURÉE : 7h    8h30-16h30

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
• Présentiel 
•  Formation interactive et pratique : 

présentation théorique, quiz
• Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette  75009 Paris

TARIF : 1 040€ HT (1 248€ TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT  
Caroline Breton :  

formation@revue-banque.fr  
Tél. : 01 48 00 54 04

 PROGRAMME

1.  DE LA GOUVERNANCE D’UNE SOCIÉTÉ 
ANONYME…

1.1  Mise en perspective des principales 
règles de fonctionnement des organes 
d’une société commerciale

– Code de commerce
– Code AFEP-MEDF

2.  …À LA GOUVERNANCE D’UN 
ETABLISSEMENT DE CRÉDIT

2.1  Une régulation et une supervision 
complexe

2.2  Des spécificités quant à l’exercice de la 
direction générale

2.3  Un rôle accru du Conseil 
d’administration

2.4  Des comités du Conseil d’administration 
obligatoires aux missions étendues

2.5  Des conditions exigeantes en matière 
d’aptitude des mandataires sociaux 
exécutifs ou non exécutifs et des 
titulaires de postes clés

2.6 Un rôle spécifique pour les actionnaires 

3. QUIZ

 FORMATEURS

Madeleine BERT est Direc-
trice Gouvernance Groupe 
au sein de BPCE.

Corinne JACQUIOT est Di-
recteur juridique Corporate 
groupe au sein de Société 
Générale.
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