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LES ENJEUX DE LA COMPLIANCE
VUE D’ICI À LÀ-BAS (AFRIQUE)
THÈMES ABORDÉS

➢ La genèse de la compliance
➢ Panorama de la régulation financière internationale
➢ La compliance vue d’Afrique

➢ Les enjeux du risque de non-conformité
➢ Les lois internationales et la problématique de
l’extraterritorialité
➢ Des sanctions sévères, y compris pour les individus
➢ Le risque pénal

Webinaire : Les enjeux de la Compliance en Afrique
Les intervenants
Maître Mamadou Ismaïla KONATE est avocat d'affaires, inscrit aux Barreaux du
Mali et de Paris, Arbitre inscrit auprès de plusieurs centres, ancien membre du
Conseil de l'Ordre des Avocats du Mali, ancien Président de la Commission
Nationale OHADA pour le Mali et ancien Garde des Sceaux, ministre de la
Justice et des Droits de l'Homme au Mali. Il est associé principal et
cofondateur du Cabinet d’Avocats « JURIFIS Consult », implantée à Paris, en
France, qui a donné récemment naissance au Cabinet d’avocats « JFC Avocats
» implanté en Afrique.

Alima est Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) dans
une société de gestion d’actifs parisienne. Elle a été consultante pendant 10
ans auprès de KPMG France où elle a accompagné les institutions financières
sur des missions de conformité, risques et projets réglementaires.
Correspondante Tracfin, elle est spécialiste des sujets de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme.

Pierre Laporte est associé et fondateur du cabinet GOVERNANCES. Il a été
avocat pendant 15 ans et pendant 18 ans Directeur Juridique et Compliance
Officer de groupes tels que GE Healthcare, AREVA T&D, AREVA, ALSTOM GRID
et LABORATOIRES PIERRE FABRE. Il dirige un cabinet de conseil en compliance
depuis 2017. Il est membre du Conseil des Investisseurs Français en Afrique
(CIAN) www.governances.net

Maître Mathias Chichportich dispose d’une expertise transverse en droit
pénal, en droit des médias et des libertés publiques. Il est inscrit au Barreau
de Paris depuis 2011, date à laquelle il rejoint le cabinet FTMS avocat. Il a été
également Secrétaire de la Conférence des avocats du Barreau de Paris en
2014.

