
5 RAISONS D’ADHERER AU CERCLE

1. L'accès aux professionnels de la 
Compliance: directeurs et responsables de 
l'éthique et de la conformité, de l’audit 
interne,  du risque consultants, prestataires et 
avocats

2. Des formations aux sujets compliance du 
moment par le biais de petits-déjeuners 

3. La possibilité d'échanger, comprendre, et 
apprendre dans le cadre d'ateliers pratiques

4. La possibilité de rencontrer et d’échanger 
avec des Autorités lors des diners des 
Régulateurs

5.    Des évènements le plus souvent gratuits ou à  
frais de participation très préférentiels   pour 
les membres

Avec la loi Sapin et la loi sur le Devoir de Vigilance,

l'année 2017 a incontestablement permis le sacre de la Compliance en
France.

Pour le Cercle, elle a été l’occasion d’organiser de nombreux
événements : notre traditionnelle conférence annuelle à l’OCDE, des
conférences sur la loi Sapin 2, la protection des données, le devoir de
vigilance, etc.

Elle a ouvert la voie à plusieurs partenariats en France et à l’étranger : C5, Ethisphere, l’AFJE, Thomson
Reuters, l'université de Dauphine, l’université de Paris II Assas.

Elle a enfin permis au Cercle d’inaugurer une nouvelle forme d’échange et de collaboration entre
adhérents : Les 4 ateliers lancés en juin 2017 autour de la loi Sapin ont ainsi été l’occasion pour plus de
40 professionnels de la Compliance, Directeurs ou responsables Conformité, avocats et consultants de
confronter leurs analyses et d’échanger leurs points de vue et premiers retours d’expérience. Le fruit de
ces réflexions a été exposé lors d’une conférence de restitution très appréciée et permis au Cercle de se
faire la voix de ses membres, lors de la consultation publique auprès de l'AFA de décembre 2017.

Fidèle à sa mission, le Cercle débute cette nouvelle année avec l’ambition réaffirmée de créer une
Communauté Compliance française dans toute sa diversité et de la fédérer autour de pratiques de
place innovantes et technologiques. L’engagement à apporter à nos membres un support
concret, immédiatement exploitable, a également été renouvelé. Le programme des
premiers événements 2018 se trouve ci-après.

Mais l'année 2017 fut également l’année de la convergence, le moment où Ethique et Compliance se
rencontrent et où leur interdépendance s’impose. Le nouveau Conseil d’Administration du Cercle a
donc décidé d’ajouter aux thématiques traditionnelles, celles des Droits Humains pour permettre à la
Compliance d'apporter ses méthodes et sa rigueur à des sujets connexes tels que la lutte contre le
travail forcé ou la non-discrimination.

Enfin, nous avons décidé de mettre l'accent sur la technologie pour favoriser l'accès aux meilleures
solutions et aux innovations techniques et technologiques. En ce sens, le Cercle récompensera dès
2018, les approches les plus créatives avec son Prix Smart Compliance.

Rejoignez la Communauté Compliance en adhérant au Cercle de la Compliance.

Catherine Delhaye - Présidente



SAVE THE DATES - 2018
FORMATIONS

RGPD - Le Cercle a lancé un parcours de formation sur 3 dates en collaboration avec le cabinet 

Lexing – Alain Bensoussan. La prochaine session aura lieu le 9 mars

SANCTIONS INTERNATIONALES & EXPORT CONTROL – Nous lançons un parcours de formation 

sur 3 dates courant octobre et novembre 

GROUPES DE TRAVAIL

• DEVOIR DE VIGILANCE - Trois ateliers sont lancés depuis le 11 janvier

• SAPIN 2 - Les 4 ateliers ont repris. La prochaine réunion de l’atelier Alerte aura lieu le 5 

avril

• GESTION DE CRISE-& VISITE DES AUTORITES - Réunion de lancement le 29 mars

CONFERENCES ET TABLES RONDES

• CARTOGRAPHIES SAPIN & DEVOIR DE VIGILANCE - Décryptage et Retours d’Expérience le

15 mars

• LES ASSISES DE LA COMPLIANCE - En partenariat avec l'université de Strasbourg et 

Thomson Reuters le 22 juin

• En cours de programmation : 

o Achats & Compliance 

o Ressources Humaines & Compliance 

o RSE et reporting extra financier 

DINERS DES REGULATEURS

• FCPA / SAPIN - Rencontre avec Andrew Gentin, Compliance Counsel du Départment de la 

Justice américaine le 14 Juin

• RGPD - Rencontre avec la CNIL (en cours de programmation)

• CONCURRENCE - Rencontre avec le président de l'Autorité de la Concurrence (en cours de 

programmation)

INNOVATION & COMPLIANCE

• Lancement du Prix SMART COMPLIANCE le 15 avril

• Remise du Prix SMART COMPLIANCE en juillet à l’occasion de la soirée annuelle du Cercle 

en compagnie de nos partenaires prestataires de services et de solution que vous pourrez 

rencontrer en speed-meeting l’après-midi 

OCDE

Notre rendez-vous annuel est fixé au 27 septembre pour un évènement totalement 

international sous le patronat du Service d’Information Stratégique du Ministère des Finances

• Antibribery and corruption - Year in review 

• Focus Chine 

• Focus Inde

• Sanctions internationales

• Droits humains: Slavery act, conflict minerals…

• Restitution Etude Ethisphere



ENTREPRISES
▪ Adhésion collective (jusqu'à 5 personnes) : 

▪ 1.900€ quel que soit le montant du CA
▪ Adhésion individuelle :

▪ 1.000€ pour un CA consolidé > 500M€
▪ 500€ pour un CA consolidé < 500M€

AVOCATS, PRESTATAIRES, CONSULTANTS

▪ Structure d’un à trois collaborateurs : 500€
▪ Structure de plus de trois collaborateurs :

▪ 5.000€ pour une adhésion collective (jusqu'à 5 personnes) 
▪ 2.500€ pour une adhésion individuelle

ADMINISTRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

▪ 500€ Tarif unique pour 3 participants

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
(ex. professeurs d'université, professionnels de la compliance en
transition…): 150€

CONTACTEZ-NOUS 
POUR TOUTES QUESTIONS, DEMANDES, SUGGESTIONS ET EN 

SAVOIR PLUS SUR NOS PARTENARIATS

TARIFS  - 2018

contact@lecercledelacompliance.com 
www.lecercledelacompliance.com

+33(0)6 3192 9887

http://www.lecercledelacompliance.com/

