Enquêtes et perquisitions
de l’AMF :
Comment réagir ?

PARIS
Date 16 octobre 2014
9h-13h
(Suivi d’un déjeuner)

S’inscrire :
INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

MiddleNext
Palais Brongniart – 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 75 – Fax : 01 55 80 75 76
Blanche BEYSSAC
b.beyssac@middlenext.com

Enquêtes et perquisitions de l’AMF :
Comment réagir ?
DATE & LIEU


Paris
date 16 octobre 2014
9h – 14h (Accueil à 8h45)
Palais Brongniart
28, place de la Bourse – Paris

ORGANISATION





Session ½ journée
6 participants maximum
Petit déjeuner d’accueil
Déjeuner sur place

OBJECTIFS
Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés et des
émetteurs, la direction des enquêtes de l’AMF est régulièrement
amenée à initier des enquêtes et à réaliser dans ce cadre des
perquisitions et auditions. Si les enquêteurs disposent d’un pouvoir
coercitif certain, il reste que les émetteurs ne sont pas démunis de
droits, bien au contraire.
Parce que les perquisitions et les auditions constituent des moments
clés dans toute enquête, il est essentiel pour les émetteurs, leurs
dirigeants et leurs préposés de connaître leurs droits, ainsi que les
principaux pièges et chausse-trappes à éviter.
CONTENU


Présentation du cadre réglementaire des perquisitions et
enquêtes de l’AMF
 Le déroulé d’une enquête
 Les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre d’une enquête



Présentation des droits des émetteurs en cas de perquisition
et d’audition
 Les droits des émetteurs lors d’une perquisition
 les droits des émetteurs lors d’une audition



Présentation des principaux pièges à éviter en cas de
perquisition et d’audition de l’AMF

PRIX

INTERVENANTS/ANIMATEURS

 Prix public :
864€ TTC (720 € HT)
 Membres MiddleNext :
432€ TTC (360 € HT)

Guillaume BUGE, Avocat associé, Solferino Associés
Oun-Tat TIEU, Avocat associé, Solferino Associés

Organisme de formation agréé

INSCRIPTIONS
Blanche BEYSSAC
Tel. 01 55 80 75 75
E-Mail : b.beyssac@middlenext.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
 Mme

 M.

………………………………………………………………………

Fonction

………………………………………………………………………

Entreprise

………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

Enquêtes et perquisitions de l’AMF : comment
réagir ?
Date 16 octobre 2014
à Paris

 participera à la matinée
Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de MiddleNext) de :
 432 €TTC, pour les membres de MiddleNext
 864 €TTC, pour les non membres

 ne participera pas

Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

MiddleNext
Blanche Beyssac
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 75
Fax : 01 55 80 75 76

