
MIF II - Les servIces FInancIers 
à L’aube d’une nouveLLe ère

programme Émergent Finance de la mrSH

ampHitHÉâtre de la mrSH
UniverSitÉ de caen normandie 

Bât. F - campUS 1
eSplanade de la paiX - caen

Tarif :  
professionnel : 200 €

autre (enseignant-chercheur, étudiant) : 0 €
ConTaCT : 

mme Suzie BradBUrn
maître de conférences en droit privé

institut demolombe
iae caen - Université de caen

suzie.bradburn@unicaen.fr

Amphi MRSH

campus 1, université de caen

aCCès au Campus 1  
• Voiture : suivre périphérique nord ; sortie n° 5, direction centre ville
• Tramway : lignes a et B, stations Université ou croUS-SUapS
• Bus : lignes 2 et 4, station Université

réserVaTion oBLiGaToire :

https://mif2.sciencesconf.org

mardi 28 marS 2017 - 9H45



9h45 – propos introductifs 
Sandy campart, directeur du pôle Finance, iae caen

10h –  présentation générale de la directive mif ii : 
changements et perspectives
Stéphanie Saint-pé, déléguée générale, aFti

Sous la présidence de Sandy campart, directeur du pôle Finance, iae caen

10h30 – Les marchés à l’épreuve de la mif
emmanuel de Fournoux, directeur, amaFi

11h00 – Le réexamen des modèles de marché
christian Simonet, directeur, eUroneXt

11h30 – pause

12h00 – Table ronde et échanges avec la salle 
Les évolutions attendues pour les activités de Front-Office
animée par Sandy campart, directeur du pôle Finance, iae caen
avec :
Stéphanie Saint-pé, déléguée générale, aFti
emmanuel de Fournoux, directeur, amaFi
christian Simonet, directeur, eUroneXt

13h00 – Déjeuner

i. la miF : leS enjeUX poUr leS activitÉS de marcHÉ

Sous la présidence de michel roux, doyen Honoraire de l’Université paris 13 - 
Sorbonne paris cité

14h30 – avantages et inconvénients de la mif ii sur la relation clientèle
justine pichot, onja nafi, mehdi Benyetto, étudiants master 2 gestion d’actifs,
contrôle des risques et conformité

15h – La protection de la clientèle renforcée : les aspects juridiques
david robine, professeur, Université paris nanterre 

15h30 – La protection de la clientèle renforcée : les aspects opérationnels
Stéphanie tarpin, responsable conformité, crédit agricole normandie 

16h00 – pause 

16h30 – Table ronde et échanges avec la salle 
Les évolutions attendues en matière de conseil patrimonial
animée par : 
michel roux, doyen Honoraire de l’Université paris 13 - Sorbonne paris cité.
avec :
Bruno desoutter, président régional, cncgp.
david robine, professeur, Université paris nanterre.
Stéphanie tarpin, responsable conformité, crédit agricole normandie. 

17h30 – Clôture des débats

ii. la miF : leS implicationS SUr la relation clientèle

programme




