
• Accès en présentiel (CA > 500M €)  

• Accès en présentiel (CA < 500M €)

• Distanciel (uniquement les sessions 1 et 2)  

       

TA R I FS D ES Q U EST I O N S ?

ACCUEIL ET ALLOCUTION D’OUVERTURE

Gustavo Petro est devenu, le 19 juin 2022, le premier président de centre-gauche de l’histoire 
colombienne. Et le président le mieux élu de cette dernière. Que signifie sa victoire pour la 
troisième puissance latino-américaine ? Qu’indique-t-elle des évolutions de la société 
colombienne ? Quel est son projet (économique, social, politique, en matière environnementale,  
de politique étrangère) ? 

Cette session sera suivie d’un échange entre les intervenants et les participants.

SESSION 1 / NOUVELLE SITUATION POLITIQUE EN COLOMBIE DANS LE 
CONTEXTE LATINO-AMÉRICAIN :  QUELLES PERSPECTIVES ?  

Quel est l’impact attendu de l’élection de Gustavo Petro pour les entreprises françaises et 
internationales en matière de climat des affaires, de cadres réglementaires et fiscaux ? Quelles 
peuvent être, pour elles, les stratégies gagnantes dans le nouveau contexte politique local ? 
Cette session sera organisée à partir de l’étude du programme et des premières décisions du 
nouveau président entré en fonction le 7 août 2022.

Cette session sera suivie d’un échange entre les intervenants et les participants.

SESSION 2 / DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES ET LES 
INVESTISSEURS FRANÇAIS

Corruption, instabilité politique, sécurité, conflits sociaux, nationalisations, concurrence 
déloyale, protectionnisme, etc...  

Cette session sera suivie d’un échange entre les intervenants et les participants.   

SESSION 3 / CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE LA COLOMBIE

Atelier avec la participation de représentants d’entreprises (retour d’expériences, projets, 
problèmes rencontrés, etc.).

Les intervenants et les thématiques affinées des sessions 3 et 4 seront précisés dans la prochaine 
version du programme communiquée.

SESSION 4 / FAIRE DU BUSINESS EN COLOMBIE

14h > 14h15

14h15 > 15h15

15h30 > 17h15

17h30 > 18h15

18h30 > 19h45

Parmi les intervenants : 

• Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS
• Sebastian Nieto-Parra, chef de l’unité Amérique latine et Caraïbes du Centre de développement de l’OCDE
• Éric Percheron, directeur du pôle conformité, juridique et LCB/FT de l’OCBF
• Pedro Valero, directeur général de la CCI France Colombia
• Christophe Ventura, dir. de recherche Amérique latine et responsable du programme Amérique latine/Caraïbe à l’IRIS

P RO G R A M M E

1 000 € H.T.
500 € H.T.
170 € H.T.

L’accès aux sessions 1 et 2 en visioconférence est réservé aux 
entreprises basées en Amérique latine. 

Un accès en présentiel permet à 2 collaborateurs de 
l’entreprise de participer.

Richard McNaughton
Responsable de la relation avec les publics, IRIS

mcnaughton@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 67 97 Plus d’infos sur 

cet événement

CO N TAC T C C I

https://www.iris-france-boutique.org/journee-d-etude-colombie/217-cycle-strategie-et-compliance-acces-un-seminaire.html
https://www.iris-france-boutique.org/journee-d-etude-colombie/215-cycle-strategie-et-compliance-acces-un-seminaire.html
https://www.iris-france-boutique.org/journee-d-etude-colombie/213-cycle-strategie-et-compliance-acces-un-seminaire.html
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