
Having trouble reading this email? V iew il in your browser 

l.c Cercle 
De? la Compllancc LATHAMe.WATKINS 

INVITATION 
RSE dans ses aspects extra-financiers 
Mardi 18 novembre 2014 1Parisl8h30 - 10h45 

Latham & Watklns l 45 rue Saint-Dominique, 75007 Paris 

Le cabinet Latham & Watkins en partenariat avec Le Cercle de la Compliance a le plaisir de vous convier à 
un petit-déjeuner conférence sur le thème « RSE dans ses aspects extra-financiers » . 
• Le décret du 24 avril 2012 et l'obligation de reporting extra-

financier dans le rapport annuel 
• Les aspects sociaux, environnementaux et développement 

durable 

• Comply or explain 

• L'arrêté du 14 juin 2013 

• La Directive européenne adoptée par le Parlement le 
15 avril 2014 

• Clauses sociales dans les marchés privés? 

Cette conférence sera animée par : 

• Agnès Cloarec-Mérendon, Avocat associé, 
Latham & Watkins 

• Nicole Notat, Présidente, Vigéo 

• Bruce Roch, Président, AFMD, et Directeur RSE, Addeco 

• Gilles de Courcel, Associé Fondateur, Directeur Général 
Adjoint, Ricol Lasteyrie 

• Emmanuel Daoud, Avocat Associé. Cabinet Vigo 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à ce petit-

-

RSVP cliquer ICI 
. . 

Un email de confirmation vous sefa envoyé 
après votre inscription 

Pour toute information 
Merci de contacter 
Florence Houdoum@lw.com 
+33 1.40 62 20 59 
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déjeuner conférence 

Latham & Watkins est l'un des tout premiers cabinets d avocats d'affaires internationaux, avec plus de 2000 avocats 
présents dans 32 bureaux, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie. www.lw.com 

Le Cercle De la Compliance (LCDC) a pour mission de promouvoir, publier, conseiller, former et sensibihser les 
acteurs du monde économique, politique et médiatique à la Compllance, à l'éthique des affaires, à la conformité, 
notamment dans Je contexte de la responsabilité soc1étale (RSE) et environnementale el est animé par la volonté 
d'apporter des éclairages précis et des réponses pratiques et opérationnelles sur les questions clés de compliance. 
www.cercledelacompliance.com. 

Vous disposez des droits d'accès, d'opposition et de rectification prévus par la loin• 78-17 modifiée. Si vous souhaitez 
vous inscrire à notre base de données pour recevoir nos pubhcations et invitations, mettre à jour vos coordonnées ou 
modifier les informations que vous recevez de Latham & Watkins, veuillez-vous rendre sur ce formulaire Afin que les 
informations puissent arriver dans votre boite mail, veuillez aiouter news@lwcommunicate.com et 
evenls@lwcommunicate.com à vos contacts. Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de distribution, veuillez 
cliquer sur le lien suivant. Pour faire suivre cet email cliquez ici 

Latham & Watkins est une association d'avocats à responsabilité 1 mitée rég·e par la loi de 1 Etat du Delaware (Etats-Unis) avec des associations d avocats à 
responsab~ité limitée atfJiées eu Royaume-Uni, en France en Italie et à Singapour et des associabons d avocats affiliées à Hong Kong et au Japon Latham 
& Watl!ins pratique en Arabie Saoudite en essociabon avec le cabinet de Salman M Al·Sudain Au Qatar Latham & Watkins LLP bénéric1e d u· e licence 
obtenue auprès du Qatar Financial Centre Autllority C Copynght 2014 Latham & Watl!ins ÎO.JS droits réservés. 
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