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LA FORCE
EST EN NOUS !
PROGRAMME À LA CARTE 100% DIGITALISÉ
ACCÈS GRATUIT À NOS PLÉNIÈRES ET À LA PLATEFORME AVEC LES PARTENAIRES

INSCRIPTION PAR ATELIER OU PACKAGE

Tarifs adhérent ACE :
AccèsPrivilège :
- de 35 ans : 30€ HT
+ de 35 ans : 80€ HT
Atelier à l’unité : 15€ HT

Tarifs non adhérent :
Accès Privilège :
- de 35 ans : 50€ HT
+ de 35 ans : 120€ HT
Atelier à l’unité : 30€ HT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA FOMULAIRE : ICI
12 HEURES DE FORMATION
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Cette année 2020 n’aura pas manqué de challenges, de défis et d’obstacles à
surmonter.
A l’ACE, c’est la force du collectif qui nous a permis de maintenir chaque jour
le lien avec nos membres mais aussi avec nos confrères et nos partenaires
sur l’ensemble du territoire.
C’est cette même force qui nous permet de relever le défi d’organiser pour la
première fois un congrès digitalisé de très haut niveau.
C’est donc 3 plénières et plus de 25 ateliers qui vous sont proposés sur 2
jours avec des formules inédites, des accès privilégiés pour nous permettre
ensemble de surmonter les épreuves et devenir acteurs de la reprise.
Parce que c’est en construisant l’avenir que l’on sortira de la crise.

DELPHINE GALLIN

Présidente nationale de l’ACE

Retrouvons nous le 15 et le 16 octobre 2020 !

PROGRAMME
Sophie Lapisardi & William Feugère, Directeurs scientiﬁques du congrès et Anne-Sophie Nardon,
Déléguée générale des Commissions et des Sections de l’ACE

ACCÈS GRATUIT 8h30 : OUVERTURE DE LA PLATEFORME

« LIVE CAFÉ » AVEC NOS PARTENAIRES
ACCÈS GRATUIT 9h/11h00 : PLENIÈRE D’OUVERTURE

ENSEMBLE POUR PENSER L’AVENIR
Réforme des retraites, crise sanitaire de la COVID-19, notre profession a connu en 2020 des bouleversements qui l’ont
profondément affectée.
Nos cabinets se sont adaptés dans l’urgence avec une nouvelle organisation du travail, et des rapports en ligne avec nos
collaborateurs, nos clients et nos juridictions.
Le télé-travail s’est invité dans nos pratiques. Entre croissance frugale et développement économique, quels sont les
nouveaux modèles pour nos cabinets de demain ? Comment l’avocat peut-il s’y inscrire et même en être moteur,
parvenir à être utile autrement, en mieux ?
Animateur : Delphine Gallin, Présidente nationale de l’ACE
Intervenants : Sophie Lapisardi, Anne-Sophie Nardon, William Feugère, Pierre Gramage et Jean-Jacques Uettwiller
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11h/13h : ATELIERS SESSION 1
« La force de notre expertise »
ATELIER J1

L’INDIVIDU ET LA RÉGULATION INTERNATIONALE
DES ÉCHANGES
Section internationale - Catherine Boineau, Laure
Deron
Pôle Economie et vie des affaires : Commission Droit
Social - guy Martinet
Pôle Sécurité, pénal et douanes : Commission Droit
Pénal - William Julié, Antoine Moizan
Cet Atelier se propose de sensibiliser les Avocats sur
trois thèmes pratiques essentiels concernant les
personnes physiques dans la régulation internationale
des échanges, envisagées successivement en tant que
(i) Résident et Voyageur, pour lequel nous envisagerons
la protection consulaire, les effets de la citoyenneté
européenne et les visas permis de travail (ii) Travailleur
Expatrié, avec les problématiques de droit social, de
protection sociale et médicale, d’incidence du droit
local, d’amplitude de la protection sur sa famille (iii)
Salarié ou Mandataire d’une entreprise sous enquête
pénale face aux conﬂits de législation dans le contexte
de l’application extraterritoriale du droit américain
avec les problématiques des stratégies de défense, la
question du choix de l’avocat et l’impact des contrats
d’assurance .

ATELIER J3

PACS : DÉTENIR, PROTÉGER ET TRANSMETTRE SES
ACTIFS
Pôle Droit de la personne : Commission Ingénierie
patrimoniale - Claire Farge et Estelle Naudin et Les
Professeurs Eric Fongro et Jean-Marie Plazy de
l’Université de Bordeaux
Le pacs a fêté ses vingt ans l’année dernière mais le
couple pacsé, lui, n’a pas d’âge. Il ne correspond à aucun
stéréotype particulier : toute configuration familiale (pas
d’enfants, enfants communs, famille recomposée) ou
patrimoniale (richesse créée avant ou pendant le pacs,
inégalité ou pas des patrimoines entre les deux
membres du couple) peut se rencontrer en pratique.
Les conséquences du pacs, notamment patrimoniales,
restent encore mal maîtrisées par les praticiens,
d’autant plus en présence d’un contexte international
et les couples sont souvent très surpris des effets de la
convention de pacs qu’ils ont signée à partir d’un
modèle récupéré grâce à un moteur de recherche.
Pourtant, la matière n’est pas simple et il y a de
nombreuses chausse-trappes à éviter. L’atelier du
congrès les passera en revue et donnera les clés d’un
accompagnement expert des couples pacsés.

ATELIER J2
ATELIER J4

LE COVID-19 ACCÉLÉRATEUR DE LA
TRANSFORMATION DU PROCÈS
Pôle Métier - Commission Procédure – Michèle Brault
& Nicolas Boullez
Commission pénale
Après plusieurs réformes législatives successives, la
crise sanitaire a bouleversé les règles et pratiques en
matière de procédure civile, commerciale et pénale.
Ces changements sont-ils appelés à être pérennisés ?
Quel va être l’avenir du procès en France ? La
juridicarisation croissante de la société, à moyens
constants, va-t-elle concentrer l’intervention des juges
sur un nombre plus restreint d’affaires ? L’avocat ne
regagne-t-il pas un pouvoir nouveau avec les
procédures de mise en état participatives ?

COVID-19 ET FISCALITÉ DES ENTREPRISES : L’ÉTAT
AU CHEVET DES ENTREPRISES BLESSÉES, LE FISC
EN EMBUSCADE ?
Pôle Économie et vie des affaires : Commission Droit
Fiscal - Eva Aubry & Gwenaël Gauthier
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14h30/16h30 : ATELIERS CONCOMITTANTS SESSION 2
ATELIER J6

« La force de notre expertise »
OUVERT : INNOVEZ GRÂCE AU LEGAL DESIGN
(nombre de places limités à 25 personnes)
Animation : Sophie Lapisardi, Fabrice Mauléon,
Lexclair
Le LEGAL DESIGN permet de :
Rédiger des documents juridiques clairs, accessibles et
percutants
(consultations,
écrits
contentieux,
infographies, présentations Power Point) et donc
d’améliorer sa relation clients
Transformer sa pratique pour concevoir des outils et
des services juridiques innovants.
Sophie Lapisardi, avocat et Fabrice Mauléon, expert en
design thinking, ont conçu une méthode pour
permettre aux avocats d’acquérir rapidement cette
compétence, d’être accompagnés dans sa mise en
œuvre au sein de leur structure et ainsi, de devenir très
rapidement autonomes.
Découvrez et commencez à pratiquer la méthode
Lexclair au cours d’un atelier interactif.
13h/14h : Chat et offres priviliégiées des partenaires

ATELIER J7

LES CONTRATS D’AFFAIRES À L’ÉPREUVE DE LA
CRISE : QUE LA FORCE (MAJEURE) SOIT AVEC
NOUS!
Pôle Droit des affaires et de l’entreprise : Commission
Contrats d’Affaires – Grégory Mouy et Valérie
Morales & Commission Droit Public – Sophie Lapisardi
Pôle Métier : Commission REL - Hedwige Caldairou &
Olivier Laude
Intervenant extérieur : Nicolas Balat, Professeur
agrégé de Droit Privé à l’université de droit de Lille
Au temps de la crise sanitaire, quelles solutions
s’offrent aux parties pour exécuter les contrats
d’affaires, privés et publics? Pour les résilier ou les
suspendre ?
Nous ferons le point sur la renégociation du contrat, la
force majeure et l’imprévision.
Dans un contexte de fermeture des tribunaux, le
recours au juge étatique est-il devenu le mode
alternatif de règlement des litiges au proﬁt de la
médiation, de la conciliation et de l’arbitrage ?
La crise sanitaire a t’elle conduit à une crise du
judiciaire au proﬁt des MARD ?
ATELIER J8

ATTENTION DANS DEUX MOIS ! LA TOUTE
NOUVELLE PROCÉDURE DE DIVORCE ENTRE EN
VIGUEUR !
Pôle Droit de la personne : Commission Droit de la
Famille
–
Céline
Cadars-Beaufour,
Agathe
Lévy-Sebaux
Le divorce, qu'il soit amiable ou judiciaire, a été
totalement refondé. Ces réformes successives et
d'envergures, impactent fortement la pratique des
avocats. Quels sont les nouveaux réﬂexes à adopter ?
Quels sont les écueils à éviter ? L'atelier a pour objectif
de synthétiser, de façon pratique, la toute nouvelle
procédure de divorce qui devait entrer en vigueur le
1er septembre 2020, reportée au 1er janvier 2021.

INSCRIPTION ICI

Parce que pour décider, il faut comprendre, Swiss Life
vous accompagne pour répondre aux besoins
professionnels et personnels de vos clients :
Protection sociale du chef d’entreprise et des collaborateurs
Protection de la famille et des biens
Préparation de la retraite
Valorisation et transmission du patrimoine

swisslife.fr

YourLife
SwissLife Assurance et Patrimoine – Siège social : 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret – SA au capital social de 169 036 086,38 €
Entreprise régie par le Code des assurances – RCS Nanterre 341 785 632.
SwissLife Prévoyance et Santé – Siège social : 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret – SA au capital social de 150 000 000 €
Entreprise régie par le Code des assurances – RCS Nanterre 322 215 021.

© Création : FSTL – 05.2020 - MAJ : BH / Direction de la communication Swiss Life

Plus que jamais...
faire le choix
d’une offre experte
en assurance
et banque privée.
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ATELIER J9

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT - MISE EN
PRATIQUE
Pôle Droit des affaires et de l’entreprise : Commission
Ethique et Compliance – Maria Lancri, Dominique
Dedieu
Pôle Economie et vie des affaires : Commission Droit
Fiscal – Eva Aubry et Gwenaël Gauthier
Avec interventions d’Anne-Sophie Nardon et Christian
Leroy
Constance Hibon, rédactrice en chef de la revue La
semaine juridique – Entreprise et Affaires et
Jean-Christophe Lahary, Directeur général de Nexis
Solutions – LexisNexis
Cet atelier fera le point sur les obligations des avocats en
matière de lutte contre le blanchiment. Après avoir
rappelé (1) les règles générales et les nouveautés
inhérentes à la transposition de la 5ème Directive (2) les
intervenants rappelleront les obligations générales de
vigilance qui s’imposent pour les avocats avant d’entrer
en relation avec un client (notamment sur l’utilisation
des outils mis à disposition par le CNB) et (3) dans le
cadre de leur activité de conseil, (4) y compris en matière
ﬁscale. (5) les règles applicables au marché de l’art seront
également rappelées.

« La force de notre entreprise »
ATELIER J11

LES 10 RÈGLES SIMPLES DE MARKETING QUE TOUT
AVOCAT DEVRAIT CONNAÎTRE (POUR DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ)
Fabrice Mauléon, Robert b.
Le marketing est un domaine essentiel pour toutes
personnes voulant accroître son chiffre d’affaires ! En
effet, vous pouvez être un avocat talentueux avec un
savoir-faire vraiment particulier et intéressant pour vos
clients...mais si ceux qui ne sont pas encore vos clients
l’ignorent, alors vous aurez du mal à avoir de nouveaux
prospects. « Comment mieux connaitre ses clients ?
Comment connecter son offre avec ces derniers ? Il y
a-t-il des bons moments et des bonnes questions à se
poser pour rendre plus cohérente et lisible son offre de
services juridiques ? ».
Toutes les règles essentielles du marketing que tout
avocat devrait connaître.
ATELIER J12

L’ART DE PARLER EN VISIO-CONFÉRENCE
Techniques de plaidoirie, du discours et de négociation
– Matthieu Boissavy et Georges Sauveur

ATELIER J10

SOCIÉTÉS À MISSION : LA VERTU SANS LES RISQUES ?
Pôle Droit des affaires et de l’Entreprise : Commission
Droit des Sociétés – My-Kim Yang Paya & Thierry
Aballéa
Pôle Droit des affaires et de l’Entreprise : Commission
Droit Bancaire et des Assurances - Charlotte Roger
« Créées par la loi Pacte du 22 mai 2019, les sociétés à
mission répondent théoriquement à un besoin
économique de plus en plus prégnant avec l’obligation de
conjuguer rentabilité et vertu. Définies par une « raison
d’être » et des « objectifs sociaux et environnementaux »,
ces nouvelles sociétés s’imposent des obligations pour
pouvoir publiquement s’en prévaloir. Après plus d’un an
d’existence, nous tenterons de dresser un bilan de ces
sociétés d’un nouveau genre : Quel succès ont-elles
rencontré ? Leur création a-t-elle constitué un pas
supplémentaire vers des sociétés éthiques et durables ?
Quelle force contraignante a été donnée aux
engagements souscrits ? Quels risques prennent les
sociétés qui s’engagent sur la voie de la vertue ?
Autant de questions auxquelles nous aurons le plaisir de
répondre. Alors venez nombreux !

La crise sanitaire a plongé les avocats dans le monde des
réunions, des conférences et même des audiences par
écrans interposés duquel ils ne sont pas sortis.
Réunions sur ZOOM, TEAMS, BLUE JEAN et autres
applications de visio-conférences, webinaires, séances de
médiation et audiences devant caméras et écrans : quelles
sont les règles rhétoriques à maîtriser pour parler,
dialoguer et convaincre avec ces nouvelles techniques ?
Quelle gestuelle adopter devant un écran ? Comment
interagir par le truchement d’un écran ? La place de
l’improvisation est-elle la même lorsque le locuteur ne voit
pas ses auditeurs et ne sait donc pas s’ils sont attentifs ou
non ? La rhétorique nous aide à répondre à ces questions
et bien d’autres encore.
L’atelier présentera ces règles et aidera les participants
à mieux les maîtriser.
Les deux intervenants invitent tous les participants à
leur adresser toutes les questions qu’ils se posent d’ores
et
déjà,
à
m.boissavy@oratorik.com
et
gfs@sauveur-avocat.fr
16h30/17h : Chat et offres privilégiées des
partenaires
« La loi pacte et l’épargne retraite : Le PERin succède
aux contrats Madelin et PERP », par Christian DAVID,
Ingénieur Social et Patrimonial, HSBC.
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17h/19h : ATELIERS CONCOMITTANTS - SESSION 3
« La force de notre expertise »
ATELIER J13

ANITICIPER, GÉRER ET SURONTER LES CRISES EN
DROIT SOCIAL
Pôle Economie et vie des affaires : Commission Droit
Social - Nathalie Attias, Guy Martinet
Avec Laurence Dumure Lambert, Guillaume de
Villepoix, Fabienne Pascaud
La crise sanitaire mondiale du printemps 2020 restera
dans les mémoires comme un épisode totalement
exceptionnel et inédit, auquel les entreprises, les
salariés et les Etats ont dû faire face dans l'urgence, par
une série de mesures qui ont bousculé l'ordre établi.
Malheureusement, nous savons maintenant que ces
mesures s’inscrivent dans la durée et que les
entreprises doivent les intégrer dans leurs procédures
et leurs modes de fonctionnement.
Notre code du travail avait certes déjà anticipé ce type
de circonstance ; pour autant, cette crise majeure a
permis de l'enrichir. En tout cas, elle aura sensibilisé les
entreprises à la nécessité de se préparer à affronter des
situations hors normes, qu’il s’agisse de catastrophes
naturelles ou industrielles, d'évènements d'origine
professionnelle (mouvements sociaux, grèves dans les
transports) ou encore politique (guerres, insurrections,
coups d’état). Et, nous, avocats, savons que rien n'est
possible, surtout au moment d'adopter des solutions
exceptionnelles, sans concertation avec les salariés et
leurs représentants.
Cet atelier abordera de manière méthodologique les
questions essentielles qui se posent aux employeurs et
qu'il nous appartient d'appréhender pour conseiller nos
clients et les aider utilement quand les relations
sociales sont où risquent d'être affectées par des
difﬁcultés de grande ampleur. Quels sont les moyens à
mettre en œuvre pour assurer la continuité de l’activité
? Avec quels acteurs ? Comment maintenir le dialogue
social et satisfaire aux obligations incombant à
l'employeur en matière de sécurité et de protection de
la santé des salariés ? Comment organiser le travail en
temps de crise et comment accompagner la ﬁn de crise
? Autant de sujets qui nous sont révélés par l'actualité
de ces derniers mois.
ATELIER J14

CONFORMITÉ DES SITES INTERNET, COOKIES ET
AUTRES TRACEURS : ÉVITEZ L’INDIGESTION
Comment gérer la mise en conformité d’un site internet
avec les règles applicables aux cookies et autres
traceurs ?

Pôle Création, média, numérique : Commission
Logiciels et numérique - Eléonore Zahlen &
François-Xavier Langlais
Pôle Droit des affaires et de l’entreprise : Commission
Ethique et Compliance - Maria Lancri, Dominique
Dedieu
Intervenants :
Sandy Mockel, Vice-Présidente de l’ACE-Paris
Clémence Scottez, Chef du service des affaeires
économiques à la direction de la conformité de la CNIL
ATELIER J15

NOUVELLES STRUCTURES, NOUVEAUX MÉTIERS,
UTILISER PLEINEMENT LES OUTILS DE CROISSANCE
DONT NOUS DISPOSONS
Pôle Métier : Commission Déontologique et nouveaux
métiers de l’avocat - Caroline de Puységur et Alain
Spilliaert & Commission Structures d’exercice et
interprofessionnalité - Audrey Chemouly
« Notre force intérieure »
ATELIER J13

SOPHROLOGIE
Véronique Bogdanoff http://www.reves-ayez-vous.fr
En se reliant à son énergie, son endurance, sa capacité
de dépassement, il est possible de réunir toutes ses
forces pour les utiliser de manière équilibrée.
L’harmonie corps/esprit vous permettra de récréer
votre parfait équilibre et d’accéder à vos performances
propres.
« Notre force de notre entreprise »
ATELIER J17

COMMENT SE REPÉRER DANS LA JUNGLE DES
LEGALTECHS ? IMPACT DE L’INNOVATION SUR
NOTRE MÉTIER - LEGALTECHS QUI NOUS AIDENT
AU QUOTIDIEN
Pierre Gramage ; Alexis Deborde, Side-Quest ;
Sophie Coin Deleau, Directrice de l’activité Avocats et
Frédéric Bastok , Directeur Activité logiciel,
LexisNexis
Clémence Michaud de la Fabrique Juridique
Jacques Lévy Véhel De Case Low Analytics
ATELIER J18

LA PROTECTION DES RISQUES DU DIRIGEANT
Loïc Richard du Montellier, Bruno Luciani et Marc
Dupuis AG2R La Mondiale

INSCRIPTION ICI

PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT
DIGITAL ET HUMAIN
DÉPOSEZ VOS ANNONCES
ET VOS FORMALITÉS EN LIGNE

WWW

. JSS . FR

Annonces
légales
en ligne ou dans la version

ET ON S ’ OCCUPE
DU RESTE

(réseau de journaux confrères)
• Véri fication des mentions obligatoires
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

Formalités
dématérialisées
• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

01 47 03 10 10
www.jss.fr
8, rue Saint Augustin
75002 Paris

Domiciliation
• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion
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ACCÈS GRATUIT 8h30 : Chat et offres privilégiées des
partenaires
« La loi pacte et l’épargne retraite : Le PERcoll succède
au PERCO », par Clotilde GERMAIN, Directeur
Commercial HBBS – HGAM, HSBC
ACCÈS GRATUIT 9h/11h : Ouverture offcielle du
congrès
Olivier COUSI, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de
Paris (à conﬁrmer)
Michel PICON, Président UNAPL
Marc
MOSSE,
Président
AFJE,
Christiane
FERAL-SCHUHL, Présidente du Conseil National des
Barreaux
Delphine GALLIN, Présidente nationale de l’ACE
ACCÈS GRATUIT 11h : Chat et offres priviliégiées avec

les partenaires
ACCÈS GRATUIT 11h30/13h : PLÉNIÈRE POLITIQUE

CONFRONTER LES PROPOSITIONS DE L’ACE AUX
DÉCIDEURS ÉCONOMIQUES
Ensemble : Repenser les modèles économiques
L’avocat du futur : aller plus loin !
Après avoir identiﬁé les plus et les moins de notre
déontologie en l’état, et les ressorts des freins à toute
évolution par une partie de la profession, ainsi que
rappelé le rôle des instances représentatives dans ce
domaine, nous tenterons de dessiner les contours
d’évolution possibles ou souhaitables de notre
déontologie.
Monsieur Dominique Perben, Ministre
Monsieur Thomas Andrieu, maître des requêtes au
Conseil d’Etat, ancien Directeur des Affaires Civiles et
du Sceau
Laure Lavorel, Présidente du Cercle Montesquieu
Delphine Gallin, Présidente nationale de l’ACE
Emmanuel Raskin, vice-président de l’ACE
ACCÈS GRATUIT 14h : Chat et offres priviliégiées avec

les partenaires
ACCÈS GRATUIT

14h30/16h30 : Plénière ACEJA
DÉMULTIPLIER SA FORCE
Christelle et Isabelle Grenier, avocats, co-Présidentes
de l’ACE-JA nationale
Lila Louise Maréchand, coach Fleur d’avocat
Sophie Lapisardi, Avocat au Barreau de Paris
(LEXCLAIR)
Ludovic Blanc, Président ACEJA Paris
François Girault, Président de l’ACE-Montpellier

Comment être plus efficace et plus efficient ? Comment
améliorer et pérenniser sa relation client ?
La crise sanitaire actuelle a mis à l’épreuve nos cabinets
et nous a contraint à repenser l’organisation de nos
activités, avec notamment la mise en place de
télétravail et l’organisation de visioconférence. Ces
solutions
peuvent-elles/
doivent-elles
devenir
pérennes ? Quels avantages pour l’avocat et son client ?
Cette crise peut être l’occasion également d’initier des
changements plus importants au sein de nos cabinets,
grâce notamment au Legal design et à tous les outils de
dématérialisation existants.
Mais sommes-nous tous préparés et bien équipés pour
faire face à ces situations ? Et l’aspect psychologique
dans tout ça ? Comment se faire aider pour aborder ces
changements ?
Autant de questions que nous aurons l’occasion
d’aborder lors de cette table ronde.
ACCÈS GRATUIT 8h30 : Chat et offres privilégiées des

partenaires

« Crise sanitaire et Gestion de ma trésorerie : Comment
mon banquier peut-il m’accompagner ? », Interview de
Mme Valérie le Bourlout, Directeur du marché des Pro
et M Maxime PETIT, Directeur du Service des Crédits
Professionnels, HSBC.
17h/19h : ATELIERS CONCOMITTANTS - SESSION 4
« La force de notre expertise »
ATELIER V1

LES DROITS D’AUTEUR À L’ÉPREUVE DE LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION ET D’INFORMATION
Pôle Création, média, numérique : Commission Droit
de l’Art - Judith Bouchardeau et Ophélie Dantil &
Commission Droit de la Presse et des médias Florence Bourg et Nicolas Verly & Commission
Propriété intellectuelle - Alexandra Jacquet
Cet atelier présentera les différents droits et libertés
en présence, et leur nécessaire conciliation. Il est
parfois difﬁcile de placer le curseur entre ce qui relève
de la liberté d’expression et d’information, ou la liberté
de création artistique, et e qui va outrepasser les
limites. Nous discuterons des dernières jurisprudences
rendues en la matière avec une incursion dans l’«
artivisme », à la croisée de l’art et de l’activisme, qui est
récemment revenu dans l’actualité avec l’artiste Piotr
Pavlenski et la révélation de l’ «affaire Griveaux ».
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ATELIER V1

SOMMES-NOUS DÉJÀ DANS L’ESPACE JUDICIAIRE
PÉNAL EUROPÉEN
Pôle Sécurité, pénal et douanes : Commission Droit
Pénal – William Julié, Antoine Moizan & Commission
Renseignements et sécurités économiques – Patricia
Astruc et Olivier de Maison Rouge
Section internationale, pôle Européen – Catherine
Boineau et Jean-Paul Hordies
La construction progressive de l’Espace judiciaire
européen, notamment en matière pénale, est un outil
fondamental de renforcement interne et externe,
permettant de nous doter d’outils aussi puissants que
nos homologues étrangers et de protéger nos
entreprises d’une extraterritorialité qui les vise
fortement.
Nous aborderons ainsi le mandat d’arrêt européen, la
décision européenne d’enquête, le Parquet européen et
le collège européen du renseignement. Nous
évoquerons à la fois des sujets de droit positif, aﬁn de
donner des «réﬂexes» européens et utiles pour les
praticiens dans le quotidien de leur activité.
Nous aborderons également des sujets de droit
prospectif, l’état d’avancement des réformes et
discussions en cours et leurs potentiels impacts en
droit français.

ATELIER V5

MANAGEMENT MODERNE & BIENVEILLANT : CINQ
RÈGLES
SIMPLES
POUR
ACCROÎTRE
LA
PERFORMANCE ET LE BIEN-ÊTRE
Jean-Marc Brulé - avocatmanager.fr
Impliquer, Encourager, Motiver : un MANAGEMENT
BIENVEILLANT est essentiel pour rendre votre
Cabinet plus efﬁcace, plus innovant et plus RENTABLE.
Le monde évolue et votre Cabinet doit correspondre
aux attentes actuelles de vos équipes, de vos clients, et
de vos partenaires. Mais être bienveillant ne signifie pas
être faible. Cela signifie être capable de créer les
conditions pour libérer les énergies, développer
l'innovation et tirer le meilleur de chacun. Nous verrons
comment faire pour y parvenir au travers de cinq
Bonnes Pratiques simples et immédiatement
applicables. Le conﬁnement récent est l’occasion de
bouger dans le bon sens, celui du futur.
N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions pour
les voir incluses dans le déroulé de l'atelier dont le
format sera ouvert est interactif. Parce-que la
bienveillance s'applique aussi au conférencier.
jmbrule@avocatmanager.fr
« Notre force intérieure »
ATELIER V6

ATELIER V3

L’IMMEUBLE
D’HABITATION
FACE
À
LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Pôle Economie et vie des affaires : Commission Droit
de l’Economie Responsable et de la transition
énergétique – Deny Rosen & Commission Droit
Immobilier – Marine Parmentier et Julien Prigent
ATELIER V4

DÉMULTIPLIER SA FORCE LE NUMÉRIQUE COMME
OUTIL DE CROISSANCE ET DE REBOND POST-CRISE
Sandy Mockel, Vice-Présidente de l’ACE-Paris et
Camille Merlet, Président ACEJA Marseille
Guillaume Carrère de Doctrine
Séverine Audoubert
Alexandra Thibault de Wolters Kluwer

TROUVER LA FORCE DANS SON ASSIETTE
Natacha Lagarrosse Coach naturopathe, experte en
Super Nutrition & Vie Naturelle, auteure de "Mon
Coach Naturo" (Eyrolles)
Comment rayonner dans sa vie Pro & Perso, avec un
haut niveau d’Energie durable ?
Comment utiliser le pouvoir de l'Alimentation et des
Rituels d'Ecologie du Corps pour passer à un autre
niveau de réalisation ?
Ce levier de réussite peut facilement être activé par
toutes les personnes qui relèvent de grands challenges.
Et pourtant, c’est l’élément qui fait toute la différence !
Venez le découvrir dans cet atelier.

INSCRIPTION ICI
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Chloé et Thomas,
avocats créateurs de droit.
Ils ont trouvé les bons arguments.

Source d’inspiration
TOUTES NOS SOLUTIONS

www.lexisnexis.fr

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES OFFRES
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