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DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
MÉLANGES AEDBF-FRANCE VII
Sous la direction de Jean-Jacques Daigre et Bertrand Bréhier

L

e septième volume de la collection des Mélanges AEDBF propose une approche très diversifiée du droit bancaire et financier. Il comprend en effet de nombreux articles, pratiques ou de
fond, émanant de professionnels ou d’universitaires, autour des thèmes du droit bancaire, du
droit des marchés financiers, des procédures collectives (incluant le nouveau droit de la résolution
bancaire), des nouvelles technologies et des fintechs, de la gestion collective et de la titrisation,
des procédures et de la fiscalité.
C’est sous la direction de Jean-Jacques Daigre et Bertrand Bréhier qu’ont été réunis ces 26 articles
et leurs 32 auteurs.

L’AEDBF
L’AEDBF France est l’association qui regroupe les membres français de l’AEDBF Europe, association de professionnels spécialistes des aspects juridiques des activités bancaires, financières et
boursières. Ses membres sont issus de toutes les professions qui sont vouées ou qui portent un
intérêt à ces matières : juristes de banque et d’entreprise, avocats, magistrats, universitaires, fonctionnaires et économistes.

Table thématique des contributions
I. BANCAIRE
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE • Prêts en devise auprès des consommateurs : quelles actions en
cas de préjudice ?
Didier R. MARTIN • Éléments de droit bancaire marocain
Julien MARTINET • Le contentieux des taux négatifs dans les crédits immobiliers aux particuliers

II. MARCHÉS FINANCIERS
Philippe ARESTAN • Le service de conseil en investissement dans le niveau 2 de la MIF 2 : retour
vers le futur
Marielle COHEN-BRANCHE • Finance et Éthique sont-elles conciliables ?
Gilles KOLIFRATH et Mélanie GOUPY • Quels modèles de rémunération pour la distribution de
produits financiers et d’assurance ?
Didier MARTIN • L’évolution de la communication financière
Sébastien NEUVILLE • Les prestataires de services de communication de données (les professionnels de la transparence post-négociation)
Gilbert PARLEANI • Le déséquilibre significatif au préjudice des consommateurs, nouveau risque
pour les produits financiers à risque ?
Laurent RUET • Le stock run

III. P ROCÉDURES COLLECTIVES – RÉSOLUTION BANCAIRE
Reinhard DAMMAN et Martin GUERMONPREZ • Les actions annexes à une procédure d’insolvabilité au sens du règlement n° 2015/848 : les critères de compétence applicables
Pauline PAILLER • Consécration en France d’un dispositif de résolution dans le secteur de
l’assurance
Sébastien PRAICHEUX • Le sort des contrats financiers dans la procédure de résolution
Emmanuel SUSSET • Le soutien financier intragroupe au service de la prévention des crises bancaires

IV. N
 OUVELLES TECHNOLOGIES ET FINTECHS
Thierry BONNEAU • FinTech and the definition of banks and investment firms
Philippe GOUTAY • De la dématérialisation à la blockchain : un nouveau saut conceptuel pour le
droit des titres ?
Emmanuel JOUFFIN • D’accountability à Zétaoctet : petit lexique à destination des juristes qui ne
veulent pas passer pour des newbies auprès des geek
Marina TELLER • Du droit et des algorithmes – Libres propos sur la notion d’algorithme, cet impensé
du droit
Hubert de VAUPLANE • Bitcoin, monnaie ou article de foi ?

V. PROCÉDURE
Jérôme CHACORNAC • Une justice souple pour le droit souple : pour la justiciabilité des règles professionnelles en matière de gouvernement d’entreprise
Caroline KLEINER • Le secret bancaire opposé par les banques françaises aux injonctions de discovery : du nouveau dans l’international comity analysis ?
Frédéric MARTY, Thierry KIRAT, Hugues BOUTHINON-DUMAS et Amir REZAE • Une perspective
d’économie institutionnelle du droit sur les accords de composition administrative de l’Autorité
des marchés financiers

VI. G ESTION COLLECTIVE – TITRISATION
Thierry GRANIER • Un règlement européen pour la titrisation
Isabelle RIASSETTO et Michel STORCK • Les compartiments d’OPC entre indépendance et
dépendance
Aline TENENBAUM • La limitation des moyens d’action des fonds vautours sur les biens des États
étrangers débiteurs : efficacité des initiatives nationales ?

VII. FISCAL
Régis VABRES • Propriété et taxe sur les transactions financières
Ouvrage publié avec le concours du cabinet d’avocats Hogan Lovells

Index alphabétique des auteurs
Philippe ARESTAN • Executive Director & Senior
Legal Counsel, Crédit Agricole CIBC – chargé de cours
au CFPB – L’École supérieure de la banque
Thierry BONNEAU • Professeur à l’Université
Panthéon-Assas (Paris 2), academic member of the EBI
Hugues BOUTHINON-DUMAS • ESSEC Business
School
Jérôme CHACORNAC • Maître de conférences
en droit privé à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

Julien MARTINET • Avocat associé, Hogan Lovells
Frédéric MARTY • Université Côte d’Azur,
GREDEG, CNRS
Sébastien NEUVILLE
Professeur des universités, Université Toulouse Capitole
(IDP EA 1920), Institut d’études politiques de Paris
(SciencesPo) – directeur du Master de droit des affaires,
parcours Secteur financier (Banque, Assurance, Finance)
Pauline PAILLER • Professeur à l’Université de Reims

Marielle COHEN-BRANCHE • Médiateur de l’AMF
et ancien conseiller à la Cour de cassation

Gilbert PARLEANI • Professeur à l’École de droit
de la Sorbonne, avocat au Barreau de Paris

Reinhard DAMMAN • Avocat à la Cour,
Clifford Chance, chargé de cours à l’Institut d’études
politiques de Paris (SciencesPo)

Sébastien PRAICHEUX • Docteur en droit, avocat
à la Cour – Counsel, Clifford Chance Europe LLP
– chargé d’enseignement

Mélanie GOUPY • Avocat

Amir REZAE • ISG Paris

Philippe GOUTAY • Associé, Jones Day

Isabelle RIASSETTO • Professeur à l’Université
du Luxembourg

Thierry GRANIER • Professeur à Aix Marseille
Université, directeur du pôle Banque Finance,
Centre de droit économique (EA4224)

Laurent RUET • Professeur à l’Université
de Paris X-Nanterre

Martin GUERMONPREZ • Stagiaire,
Clifford Chance

Michel STORCK • Professeur à l’Université
de Strasbourg

Emmanuel JOUFFIN • Responsable juridique,
La Banque Postale

Emmanuel SUSSET • Ministère de l’Économie
et des Finances – chargé d’enseignement en régulation
bancaire et financière à l’Université Paris-Ouest
Nanterre La Défense

Thierry KIRAT • Université Paris-Dauphine,
IRISSO, CNRS
Caroline KLEINER, Université de Strasbourg, CEIE
(EA 7307)
Gilles KOLIFRATH • Avocat
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE • Maître
de conférences HDR, Université de Strasbourg

Marina TELLER • Professeur à l’Université Nice
Sophia Antipolis, ComUE UCA, GREDEG-CREDECO,
CNRS UMR 7321
Aline TENENBAUM • Maître de conférences,
faculté de droit, Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Didier MARTIN • Avocat à la Cour, Bredin Prat

Régis VABRES • Agrégé des facultés de droit,
professeur à l’Université de Bourgogne

Didier R. MARTIN • Agrégé des facultés de droit,
professeur émérite

Hubert de VAUPLANE • Professeur à l’Université
de Paris X-Nanterre

Bulletin de souscription
Date limite de souscription : 15 juillet 2018
ATTENTION : date limite de souscription pour figurer sur la liste de souscripteurs
insérée dans l’ouvrage : 20 juin 2018.

I. COMMANDE
n En ligne : http://www.revue-banque.fr/ouvrage/droit-bancaire-financier-melanges-aedbf-france-vii
n Par courrier en retournant ce bulletin à : La Revue Banque – 18 rue La Fayette – 75009 Paris
n Je commande …….. exemplaire(s) de l’ouvrage « Droit bancaire et financier – Mélanges AEDBF-France VII »
au prix unitaire de 75 € TTC (prix de souscription jusqu’au 15 juillet 2018) + 8 € de frais de port et d’emballage
(envoi en Colissimo suivi en France métropolitaine)
soit un total TTC à régler de : …… ouvrage(s) x 75 € = …………… € + 8 € = ……….………. €

II. MENTIONS POUR LA LISTE DES SOUSCRIPTEURS
n

Je souhaite que figurent, sur la liste des souscripteurs imprimée dans l’ouvrage, les mentions suivantes :

Dénomination sociale (société, établissement, institution…) ..............................................................................................................................................
ou bien Nom ..............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................................................................
Profession ou fonction .................................................................................................................................................................................................................................

III. COORDONNÉES DE LIVRAISON ET DE FACTURATION
Société ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Nom ...................................................................................................................................... Prénom ......................................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................................................................................................................
Service ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal/ville .............................................................................................................Pays ...............................................................................................................
Code TVA (pour les pays de l’UE)......................................................................................................................................................................................................
Téléphone ..........................................................................................................................Télécopie ...................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
n

Règlement par :

• Chèque bancaire ci-joint à l’ordre de La Revue Banque
(à joindre à la présente commande, sauf commande en ligne)
• Virement administratif* sur facture
• Carte bancaire (sauf American Express et Diner’s Club) (signature obligatoire)

nnnn nnnn nnnn nnnn
Date d'expiration : nn / nn Cryptogramme : nnn
n°

librairie@revue-banque.fr
* RIB : 30004 00799 00027030097 60
IBAN : FR76 3000 4007 9900 0270 3009 760 – BIC : BNPAFRPPPAE

Le règlement sur l’étranger est à joindre
impérativement à la commande et doit être
effectué en euros, par virement* ou par
chèque payable en France net de frais. La
souscription ne sera prise en compte qu’à
compter de l’encaissement du règlement.
n J’ai bien noté que Droit bancaire et
financier - Mélanges AEDBF VII est proposé
au prix de 75 € jusqu’au 15 juillet 2018. Passé
cette date, l’ouvrage sera facturé au prix
public de 94 €.
Date et signature :

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION
Vous pouvez commander les précédents volumes
en nous contactant au 01 48 00 54 08.

