L'Association des Compliance officers de Paris 2 "ACOP2"
regroupe des professionnels de la compliance dans le but de construire ensemble
un lieu d'échange et de partage de nos pratiques et de nos expériences
dans les différents domaines de conformité.

A propos du Diplôme " Responsable Conformité - Compliance Officer" :
Origine de l'Association
Le diplôme Universitaire a été créé en 2017 à l'Université de Paris II "Panthéon-Assas", sous l'impulsion
d'Antoine Gaudemet et d'Emmanuel Breen, responsables fondateurs du diplôme, pour répondre à la
prise de conscience des entreprises d'implanter durablement dans leur organisation la fonction de
compliance officer et ainsi répondre à l'accroissement des normes et des sanctions pénales qui se sont
multipliées ces dernières années dans ce domaine.
Ce diplôme a pour objectif de former les étudiants à la pratique de la compliance afin de leur donner des
connaissances sur les normes juridiques et éthiques françaises et internationales dans les différents
domaines où la compliance se développe (corruption, sanctions économiques internationales,
concurrence, données personnelles, cyber-sécurité...) ainsi que des connaissances de la maîtrise de
techniques de gestion nécessaires à l'élaboration d'un programme de conformité (notamment
cartographie des risques, due diligences, audit interne et externe ).

Antoine Gaudemet - Emmanuel Breen
< Antoine Gaudemet est Agrégé des Facultés de Droit et Docteur en Droit,
Professeur de Droit à l'Université de Paris II Panthéon-Assas, et est fondateur et co-directeur,
avec Emmanuel Breen, du diplôme Universitaire de Compliance officer de Paris II Panthéon-Assas.
< Emmanuel Breen est un avocat franco-américain spécialisé dans le Droit Public, le Droit du commerce
international et la Compliance anti-corruption, et est associé de Laurent Cohen Tanuggi dans le Cabinet d'avocats
Breen-CohenTanuggi spécialisé dans les questions de Compliance anti-corruption.
Emmanuel est aussi Maître de Conférence en droit à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne
et à l'Université de Paris II panthéon-Assas

Notre ambition
Convaincue de l'importance d'intégrer une démarche d'éthique et de conformité dans la gestion
courante des entreprises privées comme publiques, l'Association a pour objectif de promouvoir la
profession de "Compliance officer" par le développement de leur expertise au travers du Diplôme
Universitaire reconnu par l'ensemble des professionnels de la conformité.

Cette expertise unique est la garantie d'une valorisation et d'une professionnalisation des missions que
porte le compliance officer et qui doivent lui permettre de contribuer pleinement à la vision stratégique et
à la protection des personnes et des actifs au sein de son entité.
En collaboration constante avec les responsables du diplôme, l'association est force de proposition pour
toute amélioration et évolution du programme du diplôme par l'intermédiaire de son Comité Scientifique
présidé par les responsables du diplôme et le président de l'ACOP2.
L'association est également un lieu d'échanges permettant de confronter les approches et les idées de
chacun et de partager les expériences pour construire et renforcer ensemble le métier de Compliance
Officer.
L'association a pour ambition de proposer régulièrement différents formats d'informations sur la
Compliance sous forme d'articles, newsletters, colloques et autres événements.

Nos domaines d'intervention
Le périmètre d'intervention de l'Association est la pratique de la Compliance applicable dans tous les
domaines susceptibles de voir se développer les programmes de conformité.
Le programme de conformité est le dénominateur commun à différents domaines à risque que ce soit la
prévention de la corruption et autres délits financiers et bancaires, la prévention des conflits d'intérêts, le
respect des règles de concurrence, de sanctions économiques internationales, des règles éthiques,
d'environnement et de responsabilité sociale de l'entreprise ou de protection des données à caractère.

Notre organisation et nos membres

L'Association est composée
<

des responsables du Diplôme en tant que présidents d'honneur permanents

<

d'un président et d'un viceprésident

<

d'un bureau chargé de prendre les décisions sur les orientations et l'organisation de l'association

< d'un comité éditorial en charge de la revue des parutions et des évènements

L'Association des Compliance Officers de Paris2 est domiciliée au sein de l'Université Paris II PanthéonAssas au Centre d'Assas sise 92 rue d'Assas, 75006 Paris .
Ses membres sont principalement les étudiants et anciens étudiants du Diplôme Universitaire ainsi que
des membres de l'équipe pédagogique souhaitant adhérer. Le statut de membre pourra être élargi
ultérieurement.

Comment adhérer à l'association ?
Pour adhérer à l'Association ou pour toute demande d'informations,
contactez-nous à l'adresse mail suivante : acop.paris2@gmail.com
L'ensemble des informations de l'Association est également disponible sur notre site.

