BANQUE - FINANCE
Parce que nos clients sont confrontés au quotidien à un environnement
réglementaire en pleine mutation, le Cabinet DUHAMEL développe une expertise
de pointe orientée sur la recherche de solutions et le développement de projets.
Le Cabinet conseille les institutions bancaires et financières dans tous leurs
domaines d’activités réglementés, des plus traditionnels aux plus complexes.

◼

RÉGLEMENTATION INSTITUTIONNELLE ET PRUDENTIELLE

Le Cabinet DUHAMEL accompagne ses clients sur les enjeux de droit bancaire et
financier en les faisant bénéficier de sa connaissance sur les modes d'exercice de
leurs activités réglementées. Il intervient également dans le cadre des relations avec
leurs autorités de contrôle (Autorité des Marchés Financiers et Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution).
Experts de la réglementation bancaire et financière, ses avocats conseillent dans les
domaines suivants :

− Création et transformation d’établissements financiers
− Organisation et fonctionnement des institutions financières
− Exercice des activités bancaires et financières à l’international

− Règlementation prudentielle
− Pilotage des risques juridiques et de conformité
− Gestion des relations avec les autorités financières dans les situations de
crises

◼

SERVICES BANCAIRES ET FINANCIERS

Le Cabinet DUHAMEL a développé une pratique reconnue auprès des
établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des prestataires
financiers sur la réglementation relative aux services bancaires et financiers.

Son expertise couvre les secteurs suivants :
− Banque de détail et services de paiement
− Gestion individuelle et gestion collective de fonds d’investissement
− Activités d’intermédiation financière
− Obtention d’autorisations administratives
− Structuration des produits financiers complexes
− Commercialisation de produits bancaires et de services financiers
− Fintech et produits financiers innovants
− Activités post-marchés

◼

INTERVENTIONS RECENTES
− Conseil d’une banque suisse de premier plan dans la restructuration de ses
activités en France

− Conseil de Internos Global Investors (AUM : 2,75 millions d’euros) sur les
aspects français de son rapprochement avec Principal Financial Group
(AUM : 590 millions de dollars)
− Conseil d’une banque française sur la refonte de son plan de contrôle
prudentiel

− Conseil d’une union mutualiste dans la structuration de ses opérations de
prêts – emprunts de titres (plus de 500 millions d’euros)
− Conseil d’un groupe industriel français dans la mise en place d’un véhicule
de financement interne (Environ 250 millions d’euros)

− Mise en place d’une plateforme internet destinée à la commercialisation des
produits financiers d’un groupe bancaire européen
− Défense d’une société de gestion dans le cadre d’un contrôle et d’un
contentieux devant la Commission des sanctions de l’AMF

Jérémie DUHAMEL
Avocat Associé
jduhamel@duhamel-law.com

DUHAMEL
92 rue de Richelieu
75002 Paris
+33 (0)1 82 83 74 50
www.duhamel-law.com

