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Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec : 3 heures
Les avocats présents recevront une attestation de formation continue et les notaires présents recevront une attestation de participation.

18 h 30 à 18 h 50

TABLE RONDE
RELATIONS ENTRE DROIT, GOUVERNANCE ET CONFORMITÉ
De la conformité légale à la conformité sociétale
Ivan Tchotourian, professeur et codirecteur du CÉDÉ, Faculté de droit, Université Laval, 
Loïc Geelhand De Merxem, étudiant à la maîtrise en droit avec mémoire, Université 
Laval et Alexis Langenfeld, étudiant au doctorat en droit des affaires, Université Laval

Le rôle de la conformité à l’ère de la robotisation des services financiers : 
l’interaction entre les normes éthiques et l’automatisation de la fonction de conseil
Me Jean-Christophe Bernier, avocat, Direction des affaires juridiques de l’Autorité  
des marchés financiers

18 h 50 à 18 h 55  
Échange avec la salle

18 h 55 
Mot de clôture (vidéo enregistrée)
Frédéric St-Martin, consultant et spécialiste, éthique et intégrité, Fond Mondial pour 
la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, ancien analyste des politiques, 
Direction de la gouvernance publique, Organisation de coopération  
et de développement économiques (OCDE)

19 h (salle 2419) 
Cocktail et lancement de l’ouvrage Gouvernance d’entreprise, conformité et  
criminalité économique: approche comparative sur les perspectives préventives, 
répressives et pratiques
Anne-Marie Laflamme, avocate et professeure, Doyenne de la Faculté de droit, 
Université Laval
Me Louis Bossé, avocat et directeur des éditions Yvon Blais

Organisation scientifique  
Ivan Tchotourian  
(ivan.tchotourian@fd.ulaval.ca)  
et Francis Paradis  
(francis.paradis4@fd.ulaval.ca)

En partenariat avec



Ce forum de discussion proposera une approche globale et comparative sur les 
liens entre droit, gouvernance, conformité et criminalité économique. Ce forum 
s’interrogera sur la nécessité de faire évoluer la réglementation dans le secteur 
des institutions financières et mettra en lumière le cadre de prévention contre la 
fraude et la corruption. De plus, seront détaillées les dispositions canadiennes et 
québécoises en matière de communication de renseignements entre organismes 
de l’État aux fins d’une enquête criminelle ou pénale, ainsi que le mandat du Centre 
d’analyse des opérations et des déclarations financières du Canada (CANAFE) et 
la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes. Le forum sera aussi l’occasion de présenter la construction législative 
européenne et belge en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Le fo-
rum offrira de manière inédite un regard pratique en partageant par exemple le 
témoignage de Desjardins. Enfin, le forum discutera de la conformité à l’ère de 
l’automatisation des services financiers et s’interrogera sur les conséquences pour 
le conseil d’administration du passage à une conformité sociétale. 

Le forum permettra le lancement de l’ouvrage collectif international Gouvernance 
d’entreprise, conformité et criminalité économique : approche comparative sur les 
perspectives préventives, répressives et pratiques qui est paru aux éditions Yvon 
Blais en décembre 2018. Dirigé par Ivan Tchotourian et Jean-Christophe Bernier, 
cet ouvrage collectif de 658 pages regroupe les textes d’une vingtaine d’experts 
nationaux et internationalement reconnus (universitaires et praticiens). 

15 h 30
Mot de bienvenue
Ivan Tchotourian, professeur et codirecteur du CÉDÉ, Faculté de droit, Université Laval

15 h 35 à 15 h 45
Mot introductif
Marie-Ève Arbour, avocate et professeure, Vice-Doyenne aux études supérieures  
et à la recherche de la Faculté de droit, Université Laval

15 h 45 à 16 h 30

TABLE RONDE
LA CONFORMITÉ EN PRATIQUE 
Banque et blanchiment d’argent : analyse d’un cas suisse (en direct par visio-conférence)
Jean-Luc Bacher, juge, Tribunal pénal fédéral de Bellinzona (Suisse)

PROGRAMME

Point de vue d’un praticien sur la criminalité économique et la gouvernance  
d’entreprise au Québec
Me Tommy Tremblay, associé, Langlois avocats 

Conformité d’une institution financière en matière de lutte au blanchiment d’argent 
et financement d’activités terroristes : Pratiques et enjeux
Me Benoi Charron, directeur de l’équipe de conformité, programme de lutte au 
blanchiment d’argent au Mouvement Desjardins

16 h 30 à 16 h 45 
Échange avec la salle

16 h 45 à 17 h
Pause-café et réseautage  
(offert par le Club Droit et Affaires de l’Université Laval)

17 h à 17 h 45

TABLE RONDE
DE LA PRÉVENTION À LA RÉPRESSION
La lutte européenne contre le blanchiment de capitaux : de la naissance du 
phénomène au cadre légal supranational en vigueur (en direct par visio-conférence)
Me Michaël Fernandez-Bertier, avocat, Département litiges et droit pénal des affaires, 
Allen & Overy LLP (Belgique)

Le partage d’informations en matière de criminalité économique 
Me Claude BOLDUC, avocat, Direction des affaires juridiques de l’Agence du revenu  
du Québec 

Le contrôle de l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité  
et du financement des activités terroristes 
Me Marc LEMIEUX, avocat, Lemieux Droit des affaires

Lutte contre la criminalité économique en Suisse : réflexions de l’Institut de lutte 
contre la criminalité économique (ILCE) (vidéo enregistrée)
Isabelle Augsburger-Bucheli et son équipe

17 h 45 à 18 h 
Échange avec la salle

18 h à 18 h 30
La confiance au cœur des services financiers : quelques réflexions  
(en direct par visio-conférence)
Jean-Pierre Bernier, ancien Vice-Président principal à la Conformité et à la Gestion des 
Risques (Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, ACCAP)


