
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE 

VOUS PROPOSE 
UN ÉVÉNEMENT PRÉSENTIEL – L’APOSTROPHE - PARIS 

LES 15 & 16 juin 2022 

5ÈME CONGRÈS EUROPÉEN 
COMPLIANCE & TECHNOLOGIE 

 
 

Evénement soutenu par 
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 

 

 

>>> Je m’inscris 

Vers une convergence des approches Conformité en système intégré 
de Gouvernance, Risk & Compliance - GRC ? 

 

2022 : Vers une convergence des approches Conformité en système intégré de Governance, Risk & 
Compliance – GRC ? 
 

En 2022, le paysage de la Conformité se bonifie, gagne en maturité, avec de nouvelles itérations pour certaines 
réglementations : lanceurs d’alerte transposée de la Directive Européenne, une approche européenne du devoir de 
vigilance ou encore des réflexions en cours vers un « Sapin 3 ». Parallèlement, la Conformité se complexifie, avec 
des exigences accrues en termes d’organisation, de dispositifs, mais également avec des approches « en silo », 
initiées par les nombreuses parties prenantes internes. Alors que l’appétence pour les risques–cyber, corruption, 
environnemental, réputationnel, data privacy–n’a jamais été aussi pointue, il devient absolument nécessaire de 
structurer ces approches en Conformité, alignées au paysage des risques et aux enjeux de Gouvernance de 
l’Entreprise. C’est tout l’enjeu de la convergence des approches vers une gestion intégrée où se conjuguent 
Governance, Risk & Compliance – GRC. 
 

Cette année, le Congrès de l’Institut Risk & Compliance, qui aura lieu les 15 & 16 juin 2022, y mettra en avant les 
synergies d’une approche intégrée GRC ; à travers des éclairages, des pistes de réflexion, des retours d’expérience 
et des tables rondes avec de nombreux professionnels de la GRC, autour de 6 thématiques présentées ci-dessous ; 
afin d’identifier les clés et les leviers pour mettre en oeuvre cette convergence vers un système intégré en GRC . 
Les « keynotes » et tables rondes dédiées aborderont les les thèmes suivants : cyber-sécurité, lanceurs d’alerte, 
risk management, LCB/FT, RSE, RGPD, devoir de vigilance,... 



 

 
 

 
 

 

 

 

9H00 | ACCUEIL  

9H00 – 9H30 | OUVERTURE DU CONGRÈS : LE ROLE DU DPO EN COMPLIANCE – KEYNOTE SPEAKER  

Modérateur : Xavier Leclerc - Président UDPO – The Neoshields Leclerc  

Intervenant : Albine Vincent, Cheffe du service de l’Accompagnement et des délégués à la protection des données – CNIL    
9h30 – 10h00| Session en Anglais - LE R.O.I. DU DPO OU COMMENT LE DPO PROUVE L’EFFICACITÉ DE SES ACTIONS 

> Les avantages de la mise en place de la conformité 
> Mettre la valeur des données au centre de la productivité 

Intervenant : Xavier Alabart, Senior Privacy Advisor, Exterro 
 

10H00 – 10H30 | LUTTE ANTI-CORRUPTION, LANCEURS D’ALERTES ET PANORAMA EUROPE  

> Les nouvelles recommandations de l’AFA 

> L’évolution de Sapin II en deux étapes – Sapin III et transposition de la Directive Européenne 

> Lanceurs d’alertes - gouvernance maison-mère/filiale, collecte d’informations et plateforme commune 

> Panorama Europe de la Directive EU – Comment faire de l’outil un allié agile de la conformité                

Intervenant : Noshin Khan, Compliance Counsel, OneTrust  

 

10H30 - 11H00| PAUSE CAFÉ ET NETWORKING 
  

11H - 12H30 | QUELS LEVIERS POUR PROMOUVOIR LA COMPLIANCE, EN TANT QU’ÉLÉMENT DIFFÉRENCIATEUR ET AVANTAGE 

CONCURRENTIEL POUR L’ENTREPRISE ? 

> Les messages clés à destination des Comités Exécutifs : d’un centre de coût vers un vecteur de communication externe.  
> La Compliance dans les activités de business développement / M&A, un exemple réussi de valeur ajoutée. 

> Comment sensibiliser les C-Suite à la culture de «l’événement adverse» ?  

Intervenants : 
Laure Mazzoleni-Robin, Directrice Juridique et Règlementaire, Groupama AM / Jean-Jacques Quang, Directeur Associé, Ethicaline 

Antoine Labaune, Office Executive Compliance Manager (Paris, Brussels & Casablanca), Clifford Chance/ Caroline Leblanc, 

Associate Managing Director, Forensic Investigations and Intelligence / Sylvain Staub, PDG Fondateur, Data Legal Drive  
 

 12H30 – 14H00 | DÉJEUNER 

  14H00 - 14H30 | KEYNOTE SPEAKER - SPEAK UP! HOW TO CREATE TRANSPARENCY THROUGH THE EU DIRECTIVE 

You’ve met the requirements of the EU Whistleblower Directive, but what happens next?  

Join NAVEX leader Giles Newman to explore the latest whistleblowing insights and benchmarking data and find out how to 
generate an organisational speak-up culture that meets the spirit of the EU Directive and promotes an environment where 

employees feel empowered to speak up. 
Intervenant : Jan Stappers, EU Whistleblowing Specialist et Stéphane de Jotemps, Regional Vice President, NAVEX 

 
  

14H30 - 15H15 | LE RÔLE DES OUTILS DANS UNE FINALITÉ DE FORMATION-SENSIBILISATION 
>Comment infuser la culture de la Compliance, à travers les outils de télétravail ? 
>Les avantages et limites du e-learning. 
>Comment susciter l'intérêt pour les populations totalement nomades?  
>Impliquer et responsabiliser les parties prenantes 
Intervenants : Thibault Montoya, Co-Fondateur, Edzo et Samuel Weigel, Responsable France et Suisse romande – BU GRC, Schleupen 

 

15H15 - 16H00 - PAUSE CAFÉ ET NETWORKING 
  

16H00 - 17H00 | LE RÔLE DES OUTILS DANS UNE APPROCHE INTÉGRATIVE DE LA GESTION DES TIERS 

> Une approche concertée sur les différents axes : intégrité, RSE, qualité, solidité financière, dans l’évaluation des Tiers. 
> Les différents niveaux de diligence et connaissance Tiers ; les critères de segmentation pour aborder le risque Tiers de manière 

pragmatique. 
> De la conformité à la gestion des risques en BtoB: quelles réponses technologiques à la connaissance des Tiers ?  
Intervenants : Francois Ehly, Manager & Partner, Almond / Jean-Jacques Quang, Directeur Associé, Ethicaline 

  Michel Afonso, Chef de marché solutions achats et conformité d’Ellisphere  
 
17h00-17h30 | ATELIER SCHLEUPEN ORGANISER LA GESTION DE LA COMPLIANCE avec Samuel Weigel de Schleupen 
 
17h30-18h00 | ATELIER EXTERRO : LA RÉTENTION DES DONNÉES - L’ANGLE MORT DANS VOTRE PROGRAMME DE LA PROTECTION DES 

DONNÉES avec Xavier Alabart, Senior Privacy Advisor, Exterro 
 

18h15-21h00 | COCKTAIL

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

8H30 - 9H00 | CAFÉ D’ACCUEIL 

 
9H00 - 10H30 | COMMENT FAVORISER L’INTEROPÉRABILITÉ DES APPROCHES DE CONFORMITÉ ? 

> Vers une approche intégrée des risques de non-conformité  

> Quels dénominateurs communs entre les dispositifs anti-corruption, AML, sanctions, devoir de vigilance, RGPD ? 

> Reporting intégré des programmes de Conformité versus programme intégré ? 

> Les plateformes GRC : les avantages et écueils à éviter.  
 

Modératrice : Laure Mazzoleni-Robin, Directrice Juridique et Règlementaire, Groupama AM 
Intervenants : 

- Guy Birenbaum, Founder, Smart Global Governance 

- Luc Delpha, Partner, Almond 
 

10H30 - 11H00 | PAUSE CAFÉ ET NETWORKING 

 

11H00 - 11H30|COMMENT GÉRER LA CONFORMITÉ RGPD PAR LES RISQUES ? 
Intervenant : 
Paul-Emmanuel Bidault, Co-fondateur, Dastra 
 
11H30- 12H15 | KEYNOTE SPEAKER : WHY TO USE TOOLS TO SUCCEED IN INTEGRATING ALL THE CHALLENGES DRIVEN BY THE 
COMPLIANCE FUNCTIONS? 
>What risks are we talking about? 

>Difficulties encountered in reconciling data sources and different issues? 
>How to centralise information for GRC? 

>What kind of tools to partner with? 
>Should we consider theme specific tools (embargo screening)? 
Intervenant : 
Asha Palmer, Chief Ethics & Compliance Officer & EVP, Converge - OneTrust 

 

12H15 - CLÔTURE 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
AVEC LA PARTICIPATION DE 

 
 

 

 
AVEC NOS PARTENAIRES PRESSE 

 

SPONSORS 

 



 
 

Nom : ..................................................................................... Prénom : .................................................................................................. 

Société : .................................................................................................................................................................................................... 

Fonction : ............................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................................ Ville : ................................................................... Pays : ................................................ 

Email @ : ................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone fixe : ....................................................................... Mobile : .................................................................................................. 

FRAIS D’INSCRIPTION (par chèque ou virement) 

 Avant le 8 juin 2022 Après le 8 juin 2022 

Tarif Non Membre, non association et non fondation 490 Euros 690 Euros 

Membre - (Cout adhésion annuelle 485 Euros) Gratuit Gratuit 

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. 
• Inscription gracieuse à notre congrès français Compliance et Institutions financières. 

• 15 conférences annuelles « petits déjeuner » liées aux enjeux de la Compliance gracieuses, organisées par l’Institut 
• Inscriptions gracieuses à nos conférences régionales de Marseille, Lyon et Genève. 

• Accès au 1er Benchmark indépendant des Outils de la Compliance et RGPD. 
• Faire partie du Comité Grand Sud : 6 réunions par an, 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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

* •Conformément à l’Article 7 des statuts, votre admission est soumise à l’agrément du Conseil d’administration. Nous vous informerons par email en cas de refus du 
Conseil et vous retournerons alors votre règlement. •Votre adhésion court à partir de la date de votre paiement et ce pour un an. •Si l’adhérent quitte l’association au 
cours de l’année, pour quelque raison que ce soit, Il est entendu que l’adhésion commencée, est due entièrement et reste acquise à l’Institut du Risk & Compliance. 

 

http://www.institutriskcompliance.com/espace-membres/
mailto:contact@institutriskcompliance.com
http://www.institutriskcompliance.com/

