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Avec Banque & Droit, toute l’année, tous 
les commentaires des arrêts qui concernent 
l’industrie bancaire et financière. Retrouvez 
dans chaque numéro les chroniques des grandes 
signatures de la profession.

-50 %
OFFRES RÉSERVÉES  

AUX MEMBRES  
DE L’AEDBF

Abonnez-vous !

Plus d’informations sur : 
revue-banque.fr/abonnements-banque-droit 
Tél. : 01 48 00 54 26 
Mail : service.abonnement@revue-banque.fr



Pour suivre une actualité réglementaire de plus  
en plus dense et répondre aux attentes de son 
lectorat, la revue Banque & Droit s’est fortement 

renouvellée ces dernières années. Elle reste depuis 1988, 
l’outil de référence qui accompagne la communauté 
des juristes dans les banques, les assurances, la gestion 
et les cabinets d’avocats.

LIGNE ÉDITORIALE 

Jean-Jacques Daigre, professeur émérite, Université 
Paris I, pilote un comité éditorial élargi, composé 
d’universitaires, de responsables juridiques et 
conformité. La revue entend accroître le champ 

éditorial des articles publiés et se donne les moyens 
d’être plus réactive en organisant une veille plus serrée 

de l’actualité juridique.

Les chroniques évoluent autour des sujets intéressants les lecteurs : 
régulation bancaire, obligations de conformité, instruments de 
paiement, banque digitale…

LECTORAT

Banque & Droit s’adresse à tous les professionnels du monde juridique 
qui souhaitent décrypter l’actualité et approfondir les thèmes 
fondamentaux du droit applicable aux activités bancaires.

COMITÉ ÉDITORIAL

Georges Affaki, Affaki société d’avocat

Thierry Bonneau, université Paris II Panthéon Assas

Marielle Cohen-Branche, AMF

Gérard Gardella

Jean-Louis Guillot

Emmanuel Jouffin, La Banque Postale

Pierre Minor, Crédit Agricole SA

Nicolas Molfessis, Université Paris II Panthéon Assas

Pascale Parquet, BPCE

André Prüm, Université du Luxembourg

Hubert de Vauplane, Université Paris II Panthéon Assas
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LA COOPÉRATION EUROPÉENNE  ET INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DE SUPERVISION EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
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Organisé à Paris le 15 novembre 2019 par l’AEDBF Europe et l’AEDBF France

ACTES DU COLLOQUE

HORS -SÉRIES
Les thématiques abordées par la direction 
éditoriale pour ces deux rendez-vous 
supplémentaires sont évolutives et fonction  
de l’actualité : 

•  La coopération européennne et internationale 
des autorités de supervision en matière bancaire 
et financière

• La donnée dans tous ses états

•  Cloud Computing. Les grands enjeux 
réglementaires

•  Un capitalisme responsable ? La question  
des dividendes

•  La jurisprudence de la CJUE : source 
grandissante du droit bancaire

• 30 ans de Loi bancaire

• Droit des entreprises en difficulté

•  Quel droit pour le développement  
de la banque en ligne ?

CHRONIQUES

• Comptes, crédits et moyens de paiement

• Droit financier 

• Régulation et conformité

• Droit bancaire et financier international

•  Nouveaux moyens de paiement,  
banque digitale et protection des données

• Bancassurance

• Gestion de portefeuille

• Garanties

• Droit pénal bancaire et financier

•  Veille sanctions AMF et juridictions  
de recours

•  Veille sanctions ACPR et juridictions  
de recours

•  Dès le premier numéro de 2023,  
Banque & Droit accueille une nouvelle 
chronique « Actifs et univers numériques »  
avec les contributions de Patrick Barban, 
Professeur à Cergy Paris Université, Maxime 
Galland, avocat director, Denis Guinaudeau, 
avocat senior manager, et Gilles Kolifrath, 
avocat partner, KPMG Avocats.
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Dossier coordonné par Emmanuel JOUFFINDocteur en droit, responsable juridique de banque

La donnée dans tous ses états
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CLOUD COMPUTING
LES GRANDS ENJEUX RÉGLEMENTAIRES

sous la direction d’emmanuel jouffin
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UN CAPITALISME RESPONSABLE ?
LA QUESTION DES DIVIDENDES

SouS la direction de FrançoiS PaSqualini
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OFFRES D’ABONNEMENT DÉCOUVERTE 2 MOIS
1 numéro  ✚  accès online illimité aux archives de Banque & Droit, feuilletage  
en avant-première dès parution, newsletter personnalisée, vidéos

OFFRES RÉSERVÉES AUX MEMBRES DE L’AEDBF 

➼ ABONNEMENT 1 AN - PAPIER + NUMÉRIQUE

6 numéros  ✚  2 hors-séries  ✚  accès online illimité aux archives de 
Banque & Droit,  feuilletage en avant-première dès parution, newsletter 
personnalisée, vidéos

• Membre AEDBF 

• Membre étudiant 

➼ ABONNEMENT 1 AN - 100% NUMERIQUE - 1 ACCÈS

•  Feuilletage en avant-première dès parution • accès illimité aux 
archives de Banque & Droit • newsletter personnalisée • vidéos

• Membre AEDBF 

• Membre étudiant 

➼ Contactez-nous !
SERVICE ABONNEMENT :

Tél. : 01 48 00 54 26

service.abonnement@revue-banque.fr 

➼ Abonnez-vous !

465 €

419 €

232 €

209,50 €
1 accès

99 €

89 €

70 €

-50 %

-50 %

Tous les services numériques compris dans l’abonnement sont disponibles sur 
REVUE-BANQUE.FR (site optimisé pour smartphone et tablette) et sur l’appli 
REVUE BANQUE.FR à télécharger gratuitement sur Play Store ou App Store.


