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DROIT BANCAIRE, FINANCIER ET
BOURSIER

Séminaire de spécialité

ENSEIGNANT·E·S :

Florent Bonnard
Florent Bonnard est actuellement juriste senior au sein de la direction des affaires
juridiques de la Banque centrale européenne, plus spécialement en charge des
questions relatives au droit de la supervision bancaire. Il est par ailleurs agent
représentant la Banque centrale européenne auprès de la Cour de justice de l’Union
européenne. Il a occupé précédemment diverses fonctions : juriste au sein du
département réglementation bancaire et financière de la direction des affaires
juridiques de la Société Générale (2006-2011), juriste senior au sein du département
lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme/contrôle
interne de la direction juridique de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(2011-2014), et collaborateur senior au sein du département marchés de capitaux
internationaux (équipe réglementation bancaire et financière, fonds) du cabinet Allen
& Overy Paris (2014-2018). Il est l’auteur de plusieurs publications en droit bancaire,
lutte contre le blanchiment des capitaux et droit de la supervision.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :

Le cours est une introduction au droit bancaire, financier et boursier.
Il a pour objet de présenter le fonctionnement des marchés bancaires et financiers,
principalement français, des opérations effectuées et des intervenants, à l'aune des
dispositions juridiques qui leur sont applicables, qu'il s'agisse de dispositions purement
nationales ou européennes.

OBJECTIFS VISÉS ET COMPÉTENCES ACQUISES AVEC CET
ENSEIGNEMENT :

Découpé en huit leçons de trois heures, le cours de droit bancaire et financier a pour
ambition de donner aux étudiants les connaissances nécessaires à la compréhension
des principales règles juridiques encadrant le fonctionnement des marchés bancaires
et financiers, des opérations effectuées et des intervenants, en ce compris les
institutions de tutelle et de contrôle. L’approche sera essentiellement nationale et
européenne.
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Année : 2021-2022

Année du diplôme : 4

Cycle ou semestre : 2

ECTS : 5

Nombre d'heures de référence enseignant : 24
Modalité pédagogique principale :

Présentiel

Distanciel

Horaires du cours :
Mercredi 16h15-19h15

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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