
Centre du Droit de l’Entreprise (CDE) en partenariat avec le 
Laboratoire de Recherche en Gestion et Economie (LaRGE) 

et la Fédération de recherche UDS/CNRS n°3241

Responsabilité scientifique
Chantal Cutajar, directeur du GRASCO
Jérôme Lasserre-Capdeville, maître de conférences 
à l’Université de Strasbourg
Michel Storck, professeur à l’Université de Strasbourg
Laurent Weill, professeur à l’Université de Strasbourg
Inscription auprès d’Aurélie KRAFT
Aurelie.Kraft@unistra.fr
T. 03 68 85 87 81
http://europa-cnrs.unistra.fr

mer. 26 au ven. 28
septembre 2012

Maison des Sciences de l’Homme – Alsace 
5 allée du Général Rouvillois – Strasbourg 

Salle de conférence (rez-de-chaussée)

Ethique et

finance

Renseignements pratiques

 Droits d’inscription
Tarif normal : 150 €
Gratuit pour les professeurs, maîtres de conférences, étudiants, 
jeunes chercheurs, magistrats, membres du comité des 
banques d’Alsace

 Lieu du colloque
Maison des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA)
5 allée du Général Rouvillois – 67083 Strasbourg cedex
Salle de conférence (rez-de-chaussée)

 Accès
Depuis l’aéroport : Prendre le train jusqu’à la gare centrale 

de Strasbourg
Depuis la gare : Tram C direction Neuhof Rodolphe Reuss, 
arrêt « Observatoire »

 Inscriptions
Aurélie KRAFT 
Université de Strasbourg
Fédération de Recherche n°3241
11 rue du Maréchal Juin - BP 68
67046 Strasbourg cedex
Tél. : + 33 (0)3 68 85 87 81
Fax : +33 (0)3 68 85 85 71
Courriel : aurelie.kraft@unistra.fr 

Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats
N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67
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mer. 26 sept.
Ouverture de l’université d’été 
9h  Introduction générale 
Ethique et finance, approche juridique, historique et philosophique 
par le Doyen Jean Michel Poughon, professeur à l’Université 
de Strasbourg

Le banquier, l’assureur et l’éthique.

9h45-10h15  La vocation sociale du banquier : le 
droit au compte et aux services bancaires de base 
Thibault de Ravel d’Esclapon, chargé d’enseignement, Uni-
versité de Strasbourg   

10h15-10h45  Le banquier prêteur responsable
Jérôme Lasserre Capdeville, maître de conférences, Université 
de Strasbourg

10h45  Pause

11h-11h30  Réflexions autour de la convention 
EARAS  
Magali Bigot-Goncalves, docteur en droit, Avocate au barreau 
de Strasbourg
 
11h30-12h  Quelle utilité aux codes de déontologie 
en matière bancaire ? 
Kévin Magnier Merran, ATER, Université de Strasbourg

12h30-14h  Pause déjeuner

Ethique et développement 

14h-15h30  Les fonds d’investissement solidaires 
Isabelle Riassetto, professeur à l’Université du Luxembourg

15h15-15h30  Pause

15h30-16h30  La microfinance: une finance au 
service du développement ?
Régis Blazy, professeur à l’Université de Strasbourg

jeu. 27 sept.
Prévenir le risque de blanchiment 

et de corruption

I. La définition du risque
sous la présidence de Claude Mathon, avocat général à la 
Cour de cassation
9h-9h20   1. Ethique, Morale, Intégrité, gouver-
nance : Définition des concepts
Dominique de Courcelles, philosophe, directrice de recherche, 
CNRS, chargée de cours à HEC, école Polytechnique, Université 
Paris Dauphine

 2. Le risque juridique 
9h20-9h40  Le risque pénal : 
Juliette Lelieur, maître de Conférence, Université de Strasbourg

9h40-10h  Le risque juridique né de la mise en œuvre 
de législation étrangère : l’exemple du Bribery act
Chantal Cutajar, directeur du GRASCO

 3. Le risque disciplinaire 
10h-10h20  Analyse, sanctions, prévention du 
risque disciplinaire
André Jacquemet, président de Business Process Associates (BPA)

10h20-10h40  Débats

10h40-11h  Pause

II. La maitrise du risque 
sous la Présidence de Jean-Paul Laborde, conseiller à la 
Cour de cassation
11h-11h20  Le Guide de l’OCDE en matière de 
bonnes pratiques pour les contrôles internes, la 
déontologie et la conformité 
Patrick Moulette, Chef de la Division Anti-corruption - Direc-
tion des affaires financières et des entreprises

11h20-11h40  Le Pacte mondial de l’ONU 
Dimitri Vlassis, responsable du département en charge de la 
lutte contre la corruption et le crime économique au sein de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

11h40-12h  Les nouvelles recommandations du GAFI 
Alexandra Eckert 

12h-12h20  Paris sportifs et corruption 
Jean-François Vilotte, président de l’Autorité Administrative 
Indépendante de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL)

12h20-12h40  Débats

Après-midi 

III. La mesure du risque
sous la présidence de Laurent Weill, professeur à l’Université 
de Strasbourg

14h30-15h  Les effets de la corruption sur l’économie 
Laurent Weill, professeur à l’Université de Strasbourg

15h-16h  Table ronde avec :
Lionel Benaiche, secrétaire général du SCPC (Service Central de 
prévention de la Corruption) - La mesure du risque de Corruption 
Olivier Gallet, Expert-comptable, Expert judiciaire - La mesure 
de la Fraude  
Mauro Falisiedi, Europol - La mesure du Blanchiment 

16h-16h20  Débat

16h20-16h40  Pause

IV. La mise en œuvre de dispositifs préventifs
sous la présidence de Laurence May, directrice Conformité 
et Sécurité du Groupe BPCE 

16h40-17h  Crédit Agricole 
Didier Duval, responsable de la Sécurité financière et de la 
prévention de la fraude (Fraude) 

17h-17h20  Siemens
Damien Fercot, responsable conformité France (Corruption)

17h20-17h40  CREASSUR
xx, responsable conformité (Blanchiment assurance) (En 
attente de confirmation)

17h40-18h  Débats

ven. 28 sept.
9h-9h30  Ethique et actes marchands : approche 
comparée
Jeanne Marie Tufféry Andrieu, professeur à l’Université de 
Strasbourg 

9h30-10h  Ethique et droit des procédures collectives
Jean Luc Vallens, Magistrat, professeur associé à l’Université 
de Strasbourg

Discussions  

10h15-10h30  Pause

Les fonds ISR 

10h30-11h  Présentation générale des fonds ISR 
(investissement socialement responsable)
Richard Routier, professeur à l’Université de Strasbourg

La gestion des fonds ISR
Karen Massicot, Natixis Asset Management

Religion et finance

La finance islamique 
sous la présidence de Jean Paul Laramée, directeur géné-
ral - Secure Finance, Secrétaire général - Institut Français 
de Finance Islamique, Trésorier - Conseil Francophone de 
Finance Islamique
14h-14h30  De quelques aspects éthiques de la 
Finance islamique
Sâmi Hazoug, chargé d’enseignement à l’Université de 
Strasbourg, codirecteur du Executive MBA Finance islamique, 
école de Management de Strasbourg

14h30-15h  Présentation par l’association des étu-
diants et diplômés en FI de Strasbourg : « Les fonds 
Zakat, un outil éthique et financier d’entraide »

droit des religions et éthique
sous la présidence de Marc Aoun, professeur à l’Université 
de Strasbourg

15h-15h20  OPCVM et religion
Elisabeth Forget, ATER, Université de Strasbourg

15h20-15h40  Le Saint-Siège et la lutte contre 
les activités illégales dans les domaines financier 
et monétaire
Michel Storck, professeur à l’Université de Strasbourg

15h40-16h  Pause

16h-18h  Table ronde 
animée par Francis Messner et Marc Aoun 


