Jeudi 6 décembre
Matin
1er thème : le développement contemporain
de la banque en ligne

14h20 Les opérations de crédit en ligne : présentation
générale
Jérôme Lasserre Capdeville, maître de conférences,
Strasbourg
14h40 Les opérations de crédit en ligne : le cas du crédit à
la consommation
Nicolas Eréséo, maître de conférences, Strasbourg
15h Questions/réponses

9h Propos introductifs sur la banque en ligne en France
Stéphanie Chaptal, journaliste

15h10 Pause

9h20 Le développement de la banque en ligne à l’étranger
Les étudiants du M2 de droit bancaire et financier

15h30 Les opérations de crédit en ligne : le cas du crédit
immobilier
Nicolas Mathey, professeur, Paris V

9h40 Interrogations d’un internationaliste sur l’essor de la
banque en ligne
Juliette Morel-Maroger, maître de conférences,
Paris Dauphine
10h Questions/réponses
10h10 Pause
2ème thème : les opérations de banque en ligne
10h30 Les opérations de paiement en ligne
Richard Routier, professeur, Strasbourg
10h50 Le cas particulier des paiements internationaux en ligne
Thibault de Ravel d’Esclapon, doctorant, Strasbourg
11h10 La sécurité des paiements en ligne
Myriam Roussille, professeur, Le Mans

Après-midi
14h L’ouverture de comptes en banque en ligne
Sophie Moreil, maître de conférences, Lille

15h50 Les garanties du crédit passé en ligne
Marc Mignot, professeur, Strasbourg
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à retourner au plus tard le vendredi 30 novembre 2012
à Aurélie KRAFT
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Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

Vendredi 7 décembre
Matin
3ème thème : les opérations connexes passées
en ligne
9h30 Les opérations de bourse en ligne
Guillaume de Crémiers, responsable juridique de
BforBank
9h50 Les OPCVM en ligne
Michel Storck, professeur, Strasbourg
10h10 La souscription d’assurance vie en ligne
Pierre-Grégoire Marly, professeur, Le Mans
10h30 Questions/réponses
10h40 Pause
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