
CONFÉRENCE HYBRIDE 
PETIT DÉJEUNER

POTEL & CHABOT - PAVILLON KLEBER - PARIS

La fusion-acquisition, Mergers and Acquisitions (M&A), désigne l’achat d’une ou plusieurs sociétés par une 
ou plusieurs autres, acquisition qui conduit parfois à la création d’une nouvelle entité. Ces fusions-acquisitions 
doivent permettre aux entreprises de renforcer leur position dans leur secteur, d’accéder à de nouveaux marchés, 
d’acquérir de nouvelles compétences, de faire des économies d’échelle et, dans certains cas, de se diversifier et 
de s’ouvrir sur l’international. Autour du film « A PRICE WORTH PAYING ? » qui offre un cas pratique de ce qui 
peut arriver dans le cadre d’une opération de M&A avec les questions qui se posent sur le rôle des différentes 
parties prenantes au sein de la société, les luttes d’influences, les divergences d’intérêts, l’enquête interne et plus 
généralement les risques, nous allons traiter les problèmes de compliance qui se posent. 
Nous exposons dans cette conférence une palette de problèmes rencontrés et la ou les manières (contractuellement 
ou à travers des process) que nous avons imaginées pour régler ces problèmes ou en atténuer l’impact.

LE 10 JUIN 2021 de 8H30 à 12H30 

COMPLIANCE ET M&A 

> Je m’inscris
Les places étant limitées, 
nous vous prions de vous inscrire 
au plus vite : 

Public concerné :

EN PARTENARIAT AVEC

• Compliance officers & managers  •  Directeurs et Responsables des Ressources Humaines  • Directeurs de la conformité 
•  Directeurs Ethics  •   Juristes internes  •  Directeurs/responsables juridiques  • Responsables RSE  •  Associés de cabinets 
d’avocats  •  Dirigeants d’entreprise



PROGRAMME :

•8H30 – 9H00 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS & PETIT-DÉJEUNER

•9H00 – 9H15 :  INTRODUCTION DE MAITRE AMADO 
 AVOCAT ET PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE

•9H15 – 10H45 :    DIFFUSION DU FILM « A PRICE WORTH PAYING ? » EN TROIS PARTIES  
 SUIVIES DE TABLES RONDES DE 20MN CHACUNE
  Ce film aborde, à travers un cas pratique tiré de situations réelles, de nombreuses problématiques   
 compliance auxquelles les dirigeants, administrateurs, directeurs juridiques et compliance peuvent  
 avoir à faire face en matière de conformité notamment dans le cadre du opération de croissance   
 externe ou de joint ventures.  Il s’agit d’un nouvel outil destiné aux conseils d’administration et comités  
 d’audit afin de les sensibiliser/former sur les questions de compliance et de gestion de crise dans les   
  domaines de la lutte contre la corruption et des restrictions au commerce international/embargos.
 
 Les tables rondes seront animées par Madame Béatrice Bon Michel avec Maître Jacques Sivignon,   
 Maître Ermine Bolot-Massé et plusieurs compliance officer

•10H45–11H15 :  PAUSE CAFE ET NETWORKING

•11H15 – 12H15 :  INTEGRER LA COMPLIANCE A CHAQUE ETAPE D’UN PROCESSUS M&A – PREVENIR ET GERER
 Orateurs Maîtres Jacques Sivignon, et Ermine Bolot-Massé, Associés,  
 Cabinet DECHERT (Paris) LLP 

•12H15 – 12H30 :  QUESTIONS – RÉPONSES ET NETWORKING

 

PUBLIC CONCERNÉ :

• Compliance officers & managers  •  Directeurs et Responsables des Ressources Humaines
• Directeurs de la conformité  •  Directeurs Ethics  •   Juristes internes  •  Directeurs/responsables juridiques
• Responsables RSE  •  Associés de cabinets d’avocats  •  Dirigeants d’entreprise

PLAN D’ACCÈS :



BULLETIN D’INSCRIPTION DU 10 JUIN 2021*

Nom : ..................................................................................... Prénom : ..................................................................................................
Société : .................................................................................................................................................................................................... 
Fonction : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................ Ville : ................................................................... Pays : ................................................ 
Email  @ : ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .......................................................................  Mobile :  .................................................................................................. 

FRAIS D’INSCRIPTION (par chèque ou virement) :
  

RÈGLEMENT
•  Par chèque établi à l’ordre de INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC  ou 
• Par virement : LCL Paris Ranelagh  -  IBAN : FR60 3000 2004 7800 0043 1342 P50  -  CODE BIC : CRLYFRPP
• Par paiement en ligne : allez à www.institutriskcompliance.com/espace-membres/

BULLETIN D’INSCRIPTION* (à retourner par courrier à l’adresse ci-dessous ou par mail à l’adresse : contact@institutriskcompliance.com )
INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC  - 77 RUE DE L’ASSOMPTION, 75016 PARIS

                                    Date :                 Signature : 

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?* allez à www.institutriskcompliance.com 
• Connectez-vous sur le site. 
• Cliquez sur le lien  « Devenez adhérent ».
• Compléter les renseignements à fournir.
• Payez le montant de l’adhésion - directement en ligne sur le site. 
 Bienvenue, vous êtes maintenant membre IRC ! Profitez dès maintenant de votre espace membre ! 

QUELS SONT LES AVANTAGES QUE L’IRC OFFRE A SES MEMBRES ?
• Inscription gracieuse à nos congrès européens Compliance et Technology et Compliance & RGPD les 06 et 07 Juillet 2021.
• Inscription gracieuse à notre congrès français Compliance et Institutions financières  mi-octobre 2021.
• Inscription gracieuse au Club des Compliance Officers
• 15 conférences annuelles « petits déjeuner » liées aux enjeux de la Compliance gracieuses, organisées par l’Institut en Hybride ou en Distanciel.
• Inscriptions gracieuses à nos conférences régionales de Marseille, Lyon et Genève.
• Accès au 1er Benchmark indépendant des Outils de la Compliance et RGPD.
• Faire parti du Comité Grand Sud : 6 réunions par an entre mai 2021 et décembre 2021, participation aux groupes de travail dédiés 
 à la compliance à Lyon, Nice, Marseille et Genève. 
• Plus de 90 contenus en ligne des conférences déjà réalisées portant sur l’anticorruption, les cartographies de risque, la lutte contre  
  le blanchiment, la protection des données (RGPD), etc.....
• Plus de 60 travaux de nos membres.
• D’un réseau de professionnels de la Compliance / Networking / Conseils pratiques innovants sur le monde de la Compliance.
• De la possibilité de participer aux différents groupes de travail thématiques de l’Institut et avec nos partenaires européens.

 
Non Membre
Membre - (Cout adhésion annuelle 445 Euros)

Avant le 03 juin 2021
390 Euros

Gratuit

Après le 03 juin 2021
490 Euros

Gratuit


