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LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER

 CONTEXTE
Cette formation se propose de présenter les 
problématiques liées à la mise en cause de la 
responsabilité civile du banquier dans ses dif-
férents domaines d’activité et d’analyser les 
évolutions du contentieux en la matière, mar-
qué notamment par un accroissement de la 
notion du devoir de vigilance du banquier, une 
remise en question de la liberté contractuelle 
dans le contexte du droit au compte ou la ges-
tion d’injonctions contradictoires d’autorités 
réglementaires et judiciaires ou de législations 
étrangères et nationales.

 OBJECTIFS
•  Retracer les principes fondamentaux de la

responsabilité civile du banquier.
•  Présenter les éléments d’actualité du conten-

tieux.
•  Identifier les points de vigilance dans les dif-

férentes activités bancaires.
•  Proposer des modalités de prévention des

risques de contentieux.

 PUBLIC
• Responsables juridiques

• Juristes de banque et juristes financiers

• Responsables et collaborateurs conformité

 PRÉREQUIS
•  Pas de prérequis.

 MODALITÉS DE SUIVI  
ET D'ÉVALUATION

•  Questionnaire préalable à la formation
• Auto-évaluation
•  Feuille d’émargement
•  Attestation délivrée à l’issue de la formation 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023

Formation d’une journée 
DURÉE : 7h    9H00 - 17H00

MÉTHODES ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
•  Formation interactive et pratique : 

présentation théorique, exercices 
d'application, quiz/QCM

• Remise des supports de formation 

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18 rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 100€ HT (1 320€ TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT  
Caroline Breton :  

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

 PROGRAMME
1.  LE SECRET BANCAIRE, OBSTACLE

À LA RECHERCHE DE LA RESPONSABILITÉ
DU BANQUIER ?

2.  LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU
BANQUIER DISPENSATEUR DE CRÉDITS
(NON IMMIXTION, DEVOIR DE MISE EN
GARDE, SOUTIEN ABUSIF ET RUPTURE
ABUSIVE DE CRÉDIT)

3.  LE CONTENTIEUX DU CONTRAT DE
CRÉDIT (CONTENTIEUX DE L’INTÉRÊT – 
INTÉRÊTS CONVENTIONNELS, TEG ;  
LES CLAUSES ABUSIVES)

4.  LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER
FOURNISSEUR D’UNE ASSURANCE
GROUPE

5.  LA RESPONSABILITÉ LIÉE À LA GESTION
DE MOYENS DE PAIEMENT (CHÈQUE,
VIREMENT, CARTES BANCAIRES).

 FORMATRICE
Élodie Valette a rejoint en 
qualité d’associée le dépar-
tement Contentieux com-
mercial de BCLP à Paris en 
novembre 2021. Elle a débuté 
sa carrière d’avocate chez 
White & Case, cabinet au 
sein duquel elle a été promue counsel en 2019. 
Au préalable, elle a exercé comme clerc expert 
au sein d’études d’huissier de justice ainsi qu’en 
entreprise en qualité de juriste contentieux.

L E S  F O N D A M E N TA U X



CONDITIONS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Imprimez la page à l’aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ». 
Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d’inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention  
(n° de déclaration d’activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié 
présent.

CONDITIONS D’ANNULATION 
Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l’action 
mentionnée à l’article 1 ou abandon au cours de la formation, l’organisme 
retiendra le coût total des sommes qu’il aura engagées pour la réalisation de 
ladite action, conformément aux dispositions de l’article L920-9 du code du 
travail.

Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à deux semaines 
avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d’inscrits (5 personnes) n’est 
pas atteint.

ACCESSIBILITÉ
Merci de nous contacter si vous souhaitez des aménagements particuliers : 
Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. 
Aménagement possible de la salle.

CONTACT
Pour toute information :
RB FORMATION 
18 rue La Fayette 75009 Paris
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATIONS SUR MESURE
Toutes nos formations peuvent être proposées en intra. Devis sur demande.

REVUE BANQUE, 18 rue La Fayette, 75009 Paris, 
• organisme dispensateur de formation enregistré sous le numéro 11.75.11101.75

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




