
  

 

Conférence du jeudi 19 octobre 2017 à l’ESCAET 
 

 
Compliance, réputation et transparence : Les nouvelles normes de 

la confiance économique 
 

"Tout ce que vous devez savoir sur la loi Sapin 2 applicable depuis juin 2017 
 

 
Conférenciers :  André TARRAT – Conseil en stratégie et maitrise des risques à l’international, 

Consultant - expert auprès de l’ONU 
 José D’ARRIGO – Ancien journaliste au Méridional et correspondant du Figaro et 

du Dauphiné libéré. Désormais enseignant en journalisme et consultant 
 Adrien ROUX – Spécialiste universitaire sur les corruptions 
Grand témoin :  Noël PONS – Ancien fonctionnaire à la Direction Générale des Impôts (à confirmer) 
 
 
Déroulement :  18h00 : Accueil par les responsables du Réseaux Excellence  

• 18h30 : Ouverture par le grand témoin 
• 18h35 : Allocution du représentant du principal sponsor 
• 18h40 : Conférence : André TARRAT – José D’ARRIGO – Adrien ROUX 
• 19h40 : Questions - réponses, échanges avec les participants, témoignages ... 
• 20h30 : Cocktail – réseautage ... Clôture à 21h30 

 
 
Tarif :  10 €      -     (5 € si déjà participant aux conférences du REX / pour chercheurs d’emploi / pour les 
étudiants et pour celles et ceux qui ne veulent pas apporter leur contribution aux activités du REX 
Gratuit pour les étudiants à jour de leur cotisation à une association des diplômés du Réseau-Excellence. 

 
 

André TARRAT 
Conseil en Stratégie et maitrise des risques à l’international 
Security Campus 
Juriste, ancien commissaire de police, André TARRAT a exercé successivement à la Préfecture de police, 
à la DST, au Cabinet du DGPN et au SCTIP (Coopération technique Internationale). En 1997, il prend une 

disponibilité pour prendre les fonctions de Directeur de la Sécurité globale du Groupe DELOITTE. Il se spécialise dans 
l'audit de fraudes, la prévention du blanchiment des capitaux illicites ainsi que l'intelligence économique, Il est consultant 
indépendant en stratégie et en maîtrise des risques. Il est chargé de cours (HEC, CPA, EM Lyon, Kedge Bordeaux …) et 
conférencier : INHESJ, IHEDN, Institut de la Banque Mondiale.  
Il est aujourd’hui Consultant-expert auprès de l’O.N.U. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

José D’ARRIGO 
Journaliste, enseignant, écrivain 
Consultant 
José D'Arrigo a fait l'essentiel de sa carrière dans le journalisme en qualité de grand reporter au 

"Méridional", à Marseille, puis comme correspondant du "Figaro", du "Dauphiné" et de "France-Soir". 
Spécialisé dans l'investigation judiciaire, José D'Arrigo est intervenu à maintes reprises dans l'émission de France 2 "Faites 
entrer l'accusé" et il enseigne le journalisme à l'université d'Aix-en-Provence. Il cherche depuis toujours à comprendre les 
mystères et l'âme tourmentée de la ville de Marseille où la pègre fait partie du décor. Qu'on le veuille ou non. 

 

Adrien ROUX 
Docteur en Droit Privé et Sciences Criminelles  
Aix Marseille Université  
Chargé de cours à l’ISPEC. Doctorant, reçu avec les honneurs les plus élevés en décembre 2016, 
qualifié aux fonctions de Maître de Conférences (2017). Conférencier à l'université de la Polynésie 

française (2016-2017). Sa thèse de doctorat se concentre sur le contrôle international de la corruption. Il a écrit ou a édité 
deux livres sur le sujet dont « La part d’ombre de la mondialisation ». Il a été coordonnateur scientifique du colloque annuel 
d'Aix-Marseille sur les corruptions. Il est membre du réseau correspondant de recherche locaux de l'UE et ancien 
consultant auprès de la banque mondiale (SIAR). 
 

Noël PONS (En attente de confirmation) 
Essayiste, consultant 
Ancien fonctionnaire à la Direction générale des impôts 

Inspecteur départemental des impôts retraité. Conseiller au Service central de prévention de la corruption 
de 1993 à 2009. Auteur notamment de "Cols blancs et mains sales : économie criminelle, mode d'emploi", Odile Jacob, 
mars 2006 et de « La Corruption des élites - Expertise, Lobbying, Conflits d'intérêts - », Paris, Odile Jacob, 2012. Il a 
apporté sa contribution à de nombreux ouvrages dont le dernier : « Histoire secrète de la corruption sous la Ve 
République », Paris, nouveau monde, 2014. Formateur sur la détection la prévention et le contrôle des fraudes dans de 
nombreuses universités françaises et étrangères et dans d’autres entités. 
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