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Entretien avec Gérard RAMEIX, président du Haut comité juridique
de la place financière de Paris (HCJP)
Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Gérard Rameix, ancien président de l’AMF vient de prendre la présidence
du Haut comité juridique de la place de Paris, à la suite de Guy Canivet.
Il connaît bien cette jeune institution dont il a été l’un des promoteurs. Gérard Rameix entend renforcer les liens avec les pouvoirs publics et intégrer
l’aspect consumériste dans les travaux du Haut comité. Parmi les sujets à
l’ordre du jour, le Brexit bien sûr, mais aussi le droit des sociétés et l’investissement socialement responsable (ISR).
Les Petites Affiches : Le Haut
comité est né en 2015. Vous en
avez été l’un des principaux
artisans, quel était votre objectif ?
Gérard Rameix : Le Haut comité est né
d’un processus de réflexion que j’avais engagé en 2012 à l’AMF. Nous avions perçu un
besoin fort d’épauler techniquement les

pouvoirs publics français dans la perspective de leur participation aux travaux menés à Bruxelles en droit bancaire et droit
boursier. Dans ces domaines, les fonctionnaires spécialisés de la direction des affaires civiles et du Sceau et du Trésor sont
remarquables, mais peu nombreux.
Suite en p. 4
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