PETIT-DéJEUNER ANNUEL
Corruption internationale : analyse de la jurisprudence 2017
Connaître les évolutions législatives permet d’anticiper les tendances et de faire évoluer son programme
anti-corruption en conséquence.

Horaires
08 h 30 - 10 h 30

LIEU
Cercle France-Amériques
9 av. Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris

objectif
• Connaître les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles, nationales et internationales, en matière de lutte
contre la corruption
• Connaître les tendances relatives aux bonnes pratiques de prévention de la corruption

s

Les participants à ce petit-déjeuner de travail connaîtront les décisions récentes des autorités en
matière de lutte contre la corruption, leur permettant d’anticiper les tendances et d’adapter
au mieux leurs programmes de conformité
PROGRAMME

Plan D’acces

• Affaires de jurisprudence 2017 en matière de
corruption

ETHIC Intelligence a choisi le Cercle France - Amériques pour
accueillir les participants à ce petit-déjeuner.

• Analyse des tendances relatives aux évolutions des
programmes de conformité

Cercle France-Amériques, 9 av. FD Roosevelt, 75008 Paris

• Le point de vue de Nicola Bonucci, directeur juridique
de l’OCDE

Champs Elysées ou F D Roosevelt

73

Invalides

Parking EFFIA,
47 av. F D Roosevelt

• Le point de vue d’un avocat international du comité
de certification ETHIC Intelligence

La session s’adresse aux :
• Directeurs généraux
• Responsables juridiques
• Responsables éthique et conformité
• Responsables audit et contrôle interne
• Responsables de la gestion des risques
• Responsables communication
• Correspondants Commission Nationale
Informatique et Liberté (CNIL)

+

Ce petit-déjeuner fournit un panorama synthétique de toutes les évolutions juridiques internationales en matière
de lutte contre la corruption et leur impact concret sur les entreprises. Depuis plus de 10 ans, ce rendez-vous
annuel est le lieu d’échanges incontournables des responsables concernés par la prévention de la corruption.

Le mot de l’intervenant : Evolution du cadre juridique, évolution de la jurisprudence, évolution des bonnes pratiques,
sans oublier l’évolution des pratiques corrompues de par leur métier; les compliance officers, les directeurs juridiques
et les avocats sont confrontés à une réalité en constante évolution. Depuis près d’une décennie, ce rendez-vous annuel
est l’occasion pour la communauté des spécialistes de la prévention de la corruption de faire le point et de se retrouver
dans le cadre convivial du pont supérieur de la péniche du Cercle de la Mer.
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