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COMMUNIQUÉ de PRESSE
Haut Comité Juridique
de la Place Financière de Paris 
(HCJP)

Le 11 juillet 2016



GUY CANIVET,  PRÉSIDENT DU HAUT COMITÉ JURIDIQUE
DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS (HCJP)

Guy CANIVET, Premier Président Honoraire de la Cour de cassation, ancien 
membre du Conseil constitutionnel, a été élu, le 1er juillet 2016, Président du 
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, en remplacement de 
Michel PRADA, Inspecteur Général des Finances Honoraire, ancien Président
de l’AMF, qui reste membre du Haut Comité.

Le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) a été créé en janvier 2015 sous 
l’impulsion de l’AMF et de la Banque de France, en lien avec la DG Trésor, le Ministère de la Justice 
et l’ACPR.

Composé d’avocats, de magistrats, d’universitaires, de responsables d’entreprises et d’autres 
personnalités qualifiées, il a pour mission, en toute indépendance :

- de proposer des projets de réformes à même de promouvoir la compétitivité juridique de la Place 
Financière de Paris,

- d’aider et d’accompagner les autorités publiques dans le cadre des travaux de négociation des 
textes européens et internationaux en ce domaine,

- de renforcer la sécurité juridique en fournissant des réponses à des questions juridiques intéressant 
l’ensemble des acteurs financiers à la fois publics et privés.

Les pouvoirs publics et Autorités en charge de la réglementation et de la supervision de la Place 
Financière de Paris sont associés à ses réunions.

Outre divers avis sur des questions techniques posées par ces organismes publics, le HCJP a, depuis 
18 mois, établi plusieurs rapports sur des sujets généraux, comme le « monopole bancaire », « mieux 
légiférer en matière financière », « les conflits de lois dans le droit des titres en Europe », et
« propositions pour un rapprochement des droits européens de l’insolvabilité des entreprises ». Il a 
récemment mis en place des groupes de travail sur le « Brexit », présidé par Michel PRADA, sur le 
droit des sociétés et sur les taux d’intérêts négatifs. 

Michel PRADA : « Je suis très heureux d’avoir présidé au lancement du Haut Comité Juridique de la Place 
Financière de Paris. Je remercie tous ses membres, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué depuis 18 mois 
aux travaux engagés, pour la tâche remarquable d’ores et déjà accomplie. Je me réjouis que Guy Canivet, 
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dont chacun connaît les exceptionnelles qualités de juriste, prenne à présent la relève et je continuerai à 
contribuer aux travaux que le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris entreprendra ».

Guy CANIVET : « Je suis très honoré de prendre la succession de Michel Prada à ce poste et je m’attacherai 
avec détermination à poursuivre et à développer l’œuvre entreprise par le Haut Comité Juridique de la 
Place Financière de Paris ».
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