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Le mois de juillet, ça sent les vacances. Mais qui dit vacances, dit budget, et qui dit budget dit aussi banque. Alors, 
à l’heure où nos voisins Grecs cherchent encore à retirer des liquidités au distributeur, il est peut-être temps 
de s’interroger sur ce secteur d’activité souvent méconnu et décrié, mais qui offre de multiples opportunités 
d’emploi et d’évolutions.

elon la Fédération Bancaire Française, le secteur bancaire français est resté en 2014 
un acteur dynamique du marché de l’emploi avec le recrutement de plus de 35.000 

personnes contre 31.000 personnes en 2013. Le secteur reste donc l’un des premiers 
employeurs et recruteurs privés français. 
Préparez vos CV !

Bonjour Romain, 
Nous te remercie de te prêter à ce petit jeu de questions/réponses pour les jeunes juristes et, de façon plus générale, pour tous les 
adhérents à l’AFJE. 

CJ2: Commençons par le début, quel est ton parcours universitaire ?
Romain: Je suis titulaire d’une Maîtrise de Droit Privé avec option Droit Communautaire ainsi que d’un DESS CAAE qui m’a 
permis d’effectuer une 5ème année en s’ouvrant sur les domaines RH, Marketing, Comptabilité et Finances.

CJ2: Un parcours qui est donc pluridisciplinaire ! Comment es-tu arrivé à ton poste actuel ? En quoi consiste-t-il ? 
Romain: Après avoir réalisé des jobs d’été en banque, j’ai désiré axer mes recherches dans ce secteur qui offre beaucoup de 
passerelles entre les métiers. J’ai démarré à la Caisse d’Epargne dans le Nord-Pas-de-Calais au niveau de la Direction des Crédits 
puis j’ai rejoint la fonction de juriste bancaire lors de la fusion des Caisses de la région. Depuis Juin 2014 j’ai intégré la Direction 
Juridique de BPCE (Organe Central des Banques Populaires et Caisses d’Epargne) au sein du Pôle Corporate. Je suis en charge 
notamment :
• du conseil en droit immobilier (baux et acquisitions/cessions d’immeubles),
• du conseil en droit de l’informatique et  des nouvelles technologies,  
• des partenariats afin de participer à la structuration de solutions adaptées aux problématiques opérationnelles, de la 
rédaction/négociation de la documentation contractuelle
• de l’élaboration de la politique contractuelle de mon Groupe et  de la proposition de contrats-types aux juristes du Groupe.

CJ2: En effet, un beau parcours ! Et quelle est ta vision du secteur dans lequel tu évolues depuis le début de ta carrière ?   
Romain: Le secteur bancaire offre des avantages certains pour pouvoir construire un projet professionnel complet et varié. Les 
juristes du secteur bancaire peuvent évoluer vers d’autres fonctions support comme l’audit, la conformité, les risques, mais 
parfois aussi vers des fonctions commerciales sur des marchés spécialisés (entreprises, institutionnels, gestion de fortune…). Les 
organisations et les métiers sont en perpétuelle évolution, et notamment la fonction de juriste qui doit s’adapter non seulement 
à un contexte économique et financier évolutif, mais également à une inflation constante de textes réglementaires nationaux et 
européens. Le métier n’en est que des plus attractifs si l’on sait développer ses capacités d’adaptation aux changements.

Merci Romain ! 
fr.linkedin.com/pub/romain-ducatez/a9/189/969

EN PARLANT DE CV… COMMENT DEVIENT-ON JURISTE 
DANS UNE BANQUE ? 
Posons la question à Romain DUCATEZ, juriste au pôle Corporate de BPCE 
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Romain nous l’a dit, c’est un secteur qui doit s’adapter à une inflation constante des textes règlementaires qu’ils soient nationaux 
ou européens.

LES VACANCES...
MAIS PAS TOUT
À FAIT.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

S

https://fr.linkedin.com/pub/romain-ducatez/a9/189/969


’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est 
l’organe de supervision de la banque (et de l’assurance). 

C’est une autorité administrative indépendante adossée à la 
Banque de France mais disposant d’un budget propre. Elle a 
pour mission de contribuer à la stabilité financière, de protéger 
la clientèle et de représenter la France à l’international. 

Envie d’en savoir plus ? 
acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/plaquetteACPR.pdf

Mais n’avez-vous pas entendu parler de l’Union Bancaire 
européenne ? 
Le « Règlement Uniforme » (Single Rulebook) est un ensemble 
de textes législatifs définissant notamment les exigences en 
fonds propres, la protection des déposants et le cadre de gestion 
des faillites bancaires. 
Il s’applique à tous les acteurs financiers des 28 Etats membres 
de l’Union Européenne. 
L’intégration accrue des systèmes bancaires de la zone euro 
apparaissant indispensables, un Mécanisme de Surveillance 
Unique (MSU) et un Mécanisme de Résolution Unique (MRU) 
ont été également vu le jour. 

MSU ? La Banque Centrale Européenne est devenu le superviseur 
prudentiel central de l’ensemble des établissements bancaires 
de la zone euro (et des pays hors zone euro qui en expriment le 
souhait). 

ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-supervisory-

mechanism/index_fr.htm

MRU ? Ce sont des mécanismes qui permettent « de garantir 
une résolution ordonnée des banques défaillantes ». 

ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-

mechanism/index_fr.htm

 

es tristes actualités liées au terrorisme renvoient également 
à une question fondamentale pour le secteur bancaire : la 

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme. Il s’agit là d’une lutte permanente dès l’entrée en 
relation avec les clients et qui se poursuit tout au long de la 
relation. 

Depuis 2006, TRACFIN, une cellule de renseignement financier à 
compétence nationale et sous tutelle du Ministère des Finances 
et des Comptes Publics a été créée. 
Son but ? lutter contre les circuits financiers clandestins, le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tout un 
programme ! 
Comment ? La cellule a pour mission de recueillir, analyser et 
enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels 
assujettis sont tenus de lui déclarer.

A lire, ce document très succinct qui permet de cibler les actions 
et moyens de TRAFCIN :

www.economie.gouv.fr/files/tracfin_avril2015.pdf

Envie d’en savoir plus ? 
Le site de l’ACPR regorge de textes et instructions règlementaires 
à destination des banques. 

acpr.banque-france.fr/controle-prudentiel/lutte-contre-le-blanchiment-des-

capitaux-et-le-financement-du-terrorisme.html

Un appel à la vigilance contre le financement de DAECH a été 
publié en janvier 2015

www.tresor.economie.gouv.fr/10858_lutte-contre-le-financement-de-daech

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of 
Legal Professionals

www.fatf-gafi.org/fr/themes/methodesettendances/documents/mltf-
vulnerabilities-legal-professionals.html

UN SECTEUR BIEN ENCADRÉ UN SECTEUR EN LUTTE ACTIVE

On l’a bien compris, le secteur bancaire est très actif, en pleine expansion et tend vers une règlementation de plus en plus 
contraignante mais qui n’affiche qu’un seul but : protéger les clients et éviter les dérives que l’on a pu connaître dans les années 
passées. 

Mais c’est aussi un secteur plein de surprises !
Le secteur bancaire n’est pas nécessairement celui auquel on pense quant il s’agit d’innovation et pourtant !

RETOUR SUR QUELQUES INNOVATIONS MARQUANTES
Signature électronique, paiement sans contact, banque en ligne, financement participatif… 
autant d’innovations qui remettent perpétuellement le droit en question.

1/ Le Financement participatif 
es dernières années ont vu fleurir toute une kyrielle de 
projets, des plus sérieux ou plus délirants, mais dont la 

caractéristique commune est qu’ils ont été financés pour tout 
ou partie par un système de financement participatif. 

Le financement participatif ou crowdfunding, qu’est-ce que 
c’est ? 
C’est un nouveau mode de financement de projets par le public. 
Il permet de récolter des fonds auprès d’un large public en 
vue de financer un projet. Il peut s’agir de dons avec ou sans 
contrepartie, de prêts avec ou sans intérêt ou des souscriptions 
de titres.

L’ordonnance n° 2014-559, entrée en vigueur le 1er octobre 
2014, définit un environnement sécurisant pour les contributeurs 
(donateurs, prêteurs ou investisseurs) en obligeant les plates-
formes à s’immatriculer auprès du registre unique (ORIAS) et à 
respecter des règles de bonne conduite. 

A lire : 
« S’informer sur le nouveau cadre applicable au financement 
participatif (crowdfunding) », sur les sites de l’ACPR ou de l’AMF.

www.abe-infoservice.fr/fileadmin/www.abe-infoservice.fr/medias/Images/
Dossiers/infographie-crowdfunding.jpg
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3/ Le paiement sans contact
a carte bancaire ? On connait tous. On l’utilise parfois 
plusieurs fois par jour que ce soit pour des petits ou gros 

montants, en commerce ou sur internet. 

Nouveau venu sur la scène des modes de règlement : le paiement 
sans contact par carte bancaire (disposant du pictogramme) ou 
téléphone mobile (équipé d’un système NFC). Il permet, via un 
terminal spécial, le paiement immédiat sans code, ni signature ni 
pièce d’identité pour un montant de 20 € maximum.

La règlementation applicable est celle des paiements par carte 

bancaire. En cas de piratage, le client dispose d’un délai de 13 
mois (70 jours pour les transactions effectuées hors Europe) 
pour contester une transaction non autorisée auprès de sa 
banque. La banque est alors tenue de rembourser le client sauf 
à prouve rune négligence de la part du client. 

Notons tout de même que le taux de fraude sur les paiements 
sans contact, mesuré pour la première fois en 2015, n’est que de 
0,015 %, soit un niveau proche du taux de fraude sur l’ensemble 
des paiements de proximité, et deux fois inférieur à celui des 
retraits aux distributeurs automatiques de billets (0,034 %).

Tout de même, lorsque l’on parle des banques, il n’est pas rare d’entendre parler des litiges avec ces dernières. Cependant 
voilà, c’est un secteur plein de ressources ! A l’heure où les entreprises de tout secteur cherchent à optimiser au maximum 
le règlement des litiges en optant pour les règlements alternatifs des litiges, le secteur bancaire affiche une nouvelle fois, une 
spécificité : la médiation bancaire.

L

ON EN PARLE ? LA MÉDIATION, UNE IDÉE À SUIVRE POUR 
LES AUTRES SECTEURS ?
Céline De Oliva, Juriste chez BNP Paribas nous en parle. 

epuis 2002, les banques françaises ont mis en place un 
service de médiation bancaire. Qu’il s’agisse d’un service 

interne à la banque ou d’un médiateur externalisé auprès de la 
Fédération Bancaire Française, la médiation a eu, dès le départ, 
pour but d’améliorer la relation client/Banque. Son champ 
d’application a ainsi été élargi au fil des lois. La loi MURCEF 
en 2011 prévoit la mise en place d’un service de médiation 
pour tenter de résoudre les litiges banque-client relatifs aux 
conventions de compte, ventes liées et ventes à prime. 

Qu’est ce que la médiation bancaire?
La médiation intervient après épuisement des deux premiers 
niveaux de dialogue : l’interlocuteur commercial habituel et 
le service réclamations de la banque. Elle constitue un ultime 
recours avant une éventuelle action en justice. 
Chaque banque doit mentionner dans sa communication 
régulière et permanente au client, les modalités d’accès à la 
médiation, qui est, rappelons le, gratuite pour le client. 
Le médiateur dispose d’un délai de deux mois pour émettre 

sa proposition de règlement amiable motivée, durée pendant 
laquelle la prescription est suspendue.

Qui est le médiateur ?
Le médiateur est choisi pour sa compétence en matière de droit 
de la consommation et de droit bancaire notamment, ainsi que 
pour son impartialité. Du fait des données très personnelles 
auxquelles il a accès dans le cadre du traitement d’une requête 
en médiation, il est naturellement tenu à une stricte obligation 
de confidentialité et de secret professionnel ; 
Le Comité de la médiation bancaire présidé par le Gouverneur de 
la Banque de France, a pour mission de superviser la médiation 
dans les banques françaises et de préciser les modalités 
d’exercice de l’activité des médiateurs.

www.abe-infoservice.fr/banque/en-cas-de-litige.html

Céline De Oliva
Juriste, BNP Paris

fr.linkedin.com/in/celinedeoliva
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2/ La mobilité bancaire
es normes bancaires pour favoriser la transparence et 
la mobilité bancaires sont appliquées par les banques 

françaises depuis 2004. 
Depuis 2009, un service d’aide à la mobilité bancaire est 
accessible pour tous les clients. Depuis 2014 avec la Loi Hamon, 
le dispositif d’aide à la mobilité bancaire a été renforcé.
Enfin, un amendement gouvernemental au projet de loi MACRON 
vise à favoriser la mobilité bancaire dans le but d’accroitre la 
concurrence et de faire baisser les tarifs. 
Au niveau européen cette fois-ci, une directive portant 
notamment sur la mobilité bancaire a été adoptée et devra 
être transposée avant le 3ème trimestre 2016 par tous les Etats 
Membres de l’UE. 

Mais alors, en quoi consiste ce service de mobilité bancaire 
qui déchaine les règlementations ? 
Il s’agit de faciliter les démarches permettant aux clients de 
changer de banque. Les banques sont donc contraintes de 

mettre en place un service permettant aux clients d’aller plus 
facilement à la concurrence ! L’intérêt du client et la compétitivité 
interbancaire ne s’en trouvent que renforcée. 
La banque d’arrivée agit pour le compte du client qui en fait la 
demande et la banque de départ facilite les clôtures. Mais ce 
n’est pas tout ! La règlementation propre à la mobilité bancaire 
impose aux établissements bancaires français une transparence 
maximale sur les tarifications : des standards d’affichage aux 
préavis de deux mois applicable à tout changement tarifaire 
(ordonnance 2009-866 transposant la directive sur les services 
de paiements de 2007) en passant par les récapitulatif annuels 
et mensuels des frais bancaires, tout est mis en place pour 
que le client soit suffisamment informé et puisse comparer en 
connaissance de cause. 

Petite infographie de la mobilité bancaire : 
www.abe-infoservice.fr/fileadmin/www.abe-infoservice.fr/medias/
Documents/Dossiers/Infographie-mobilite-bancaire.pdf
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QUE SE PASSE-T-IL À L’AFJE ?
Le 26 juin dernier, l’AFJE remettait à Montpellier le prix AFJE 2015 récompensant un étudiant de 
DJCE dont le parcours, le potentiel et la personnalité correspondent le mieux aux attentes des 
directeurs juridiques. Bref entretien avec le lauréat 2015, Geoffroy PIQUARD

CJ2: Bonjour Geoffroy, vous venez de recevoir le prix AFJE 2015, c’est un tremplin pour un jeune juriste selon vous ?
Geoffroy: Bien sûr ! Outre l’opportunité d’échanger avec un jury de membres de l’AFJE lors des entretiens, puis avec M. SICHEL 
à l’occasion de la remise du prix, le prix m’offre une visibilité importante auprès des directions juridiques et des membres de 
l’AFJE, visibilité qui pourrait être déterminante dans le cadre de la recherche d’une première embauche dans les mois à venir.

CJ2: Pouvez-vous nous résumer votre parcours, il semble pour le moins atypique ?
Geoffroy: Des études supérieures scientifiques m’ont conduit à l’Ecole Spéciale Militaire Saint-Cyr après 2 années de classes 
préparatoires aux grandes écoles en lycée militaire. Ces deux expériences m’ont beaucoup appris sur moi-même, ont forgé ma 
méthodologie de travail, etc.
Puis j’ai voulu changer, la Faculté de Droit m’est apparue comme une évidence. J’étais également très attiré par le milieu de 
l’entreprise. Je ne regrette pas ce choix aujourd’hui !

CJ2: Qu’est-ce qui, après vos passages par de grandes écoles et même une école militaire, vous a amené à envisager 
une carrière de juriste ?
Geoffroy: Le droit permet avant tout de retrouver la rigueur apprise à la fois au cours de mon cursus scientifique et par le 
biais de mon expérience militaire. Être juriste, c’est aussi travailler en équipe : une autre valeur qui compte particulièrement à 
mes yeux. Enfin le droit m’intéressait (et m’intéresse toujours d’ailleurs !). C’est un bon complément à la formation technique 
scientifique que j’ai reçue.

CJ2: Vos efforts, votre travail et finalement l’obtention de ce prix ont-ils enrichi votre vision du métier de juriste 
d’entreprise ? Il faut quelle(s) qualité pour être un bon juriste ? 
Geoffroy: Rien ne vient sans efforts. Mes efforts et mon travail m’ont permis de réunir de parfaites conditions pour débuter 
ma vie professionnelle. Tout commence maintenant ! Effectivement, plus le temps passe et plus je découvre la richesse de ce 
métier, plus il m’intéresse.
Je pense qu’un bon juriste d’entreprise est pragmatique, sait écouter et comprend les enjeux et le métier de l’entreprise à 
laquelle il appartient, outre la rigueur et l’esprit d’équipe précédemment évoqués.

CJ2: Vous avez un dernier mot pour les jeunes juristes de l’association ?
Geoffroy: Je pense que je les rencontrerai bientôt, puisque je compte bien adhérer à l’AFJE en tant que jeune juriste ! J’ai hâte 
d’échanger avec eux. 

Merci Geoffroy ! 
fr.linkedin.com/pub/geoffroy-piquard/a9/374/4b7

En Août, le CJ² sera en vacances.
Une petite pause bien méritée pour revenir en forme à la rentrée.

Et comme d’habitude, retrouvez-nous sur les 
réseaux sociaux !

Et n’hésitez pas à nous envoyez 
vos suggestions, idées etc...

ET EN AOÛT ? 

LET’S FLY,
FLY AWAY

pack up
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