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Après Ajaccio 2016 - MoteurČ ! - Č nous avons hâte de vous retrouver à Strasbourg pour nous ouvrir à
demain, aux autres, repousser les frontières, nous adapter aux évolutions et prospecter l’avenir.
d’un congrès situé au confluent de l’Europe et du monde,
sur le monde des affaires, des entreprises, de l’inter et de la
multiprofessionnalité,
aux nouvelles organisations des cabinets,
par nos jeunes qui sont de plus en plus nombreux à comprendre que l’avenir se prépare à l’ACEƁ! Denis Raynal, Président de l’ACE

À STRASBOURG, JEUNE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
à Strasbourg l’Internationale, ville classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, à Strasbourg l’européenne, la ville capitale de
l’Europe, de son parlement et de son conseil, de la CEDH mais aussi du Centre Européen de la Jeunesse
à la jeunesse et à l’avenir, par le choix de l’Ecole Régionale des
Avocats du Grand Est (ERAGE) pour nos travaux, où nous seront accueillis par son
admirable directrice prônant une formation exigeante, innovante et qualifiante pour
l’exercice d’une profession enviée et qualifiéeƁ;Ɓ
les élèves-avocats et nos jeunes confrères s’impliqueront tout
au long de notre congrès. Caroline Ctorza, Présidente du congrès, présidente de l’ACE-Alsace

POUR LA VALEUR PARTAGÉE
Notre congrès conjuguera à travers la conception de ses tables rondes et de ses
ateliers, la valeur ajoutée née de la pratique de la multi-professionnalité, du développement de l’interculturalité et de l’amplification de la collaborativité.
Les entreprises clientes, nos entreprises d’avocats qui les accompagnent sont ainsi
facteurs de création de richesses par la qualité de leurs produits et de leurs services,
les emplois qu’elles créent, les talents qu’elles développent, le bien-être qu’elles
favorisent, leur capacité d’innovation.
Nous nous interrogerons sur les leviers de cette valeur partagée, facteur et stratégie de changement et de progrès sociétal, au coeur de notre engagement. Bénédicte Bury, Directrice des congrès
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5 & 6 OCTOBRE 2017
Lieu des travaux : ERAGE
Ecole Régionale des Avocats du Grand Est

Présidente du congrès :
Caroline CTORZA
Présidente de l’ACE-Alsace
Directrice des Congrès :
Bénédicte BURY
Ancien membre du CNB, Présidente de la Commission
Formation ACE

JEUDI 5 OCTOBRE
9h15 : Accueil des congressistes
10h/12h30| : Allocutions, séance animée par Denis Raynal,
Président de l’ACE et Bénédicte Bury, directrice des congrès

11h/11h30|: Pause avec nos partenaires
11h30/13h00 : 2ème Conférence Plénière| – QUELLE(S)
EUROPE(S) POUR QUEL(S) PROJET(S) COMMUN(S)|?
Animée par Antoine-Audoin Maggiar et Catherine Boineau,
Président et vice-présidente de la Section Internationale

OUVERTURES régionales

13h00|: Déjeuner avec nos partenaires

OUVERTURES du Congrès

14h15| : 3ème Conférence Plénière ACE-JA| : L’ENERGIE
COLLABORATIVE|!
Animée par Xavier Odinot, Président de l’ACE-JA Paris avec
Clarisse Berrebi, Présidente de l’ACE-Paris et Delphine Gallin,
Vice-présidente de l’ACE

La vie de l’ACE

15h45|: Pause avec nos partenaires

Pascal Créhange, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de
Strasbourg, Robert Hermann, Président de l’Euro-Métropole

Caroline Ctorza, Présidente du congrès, et Bénédicte Bury,
Directrice des congrès

Chloé Froment, Présidente de l'ACE-JA, Antoine-Audoin
Maggiar, Président de la Section Internationale, Emmanuel
Raskin, coordinateur des commissions, Solenne Brugère,
Présidente du Forum des Réseaux au Féminin, Jean Claude
Monne, co-délégué aux régions

L’ACE, vecteur d’ouvertures

Stéphanie Fougou, Présidente de l’AFJE, Pascal Eydoux,
Président du CNB, Michel Chassang, Président de l’UNAPL,
Pierre Berlioz, Professeur agrégé des facultés de droit et ancien
conseiller du garde des sceaux Urvoas, Kami Haeri, Avocat
Associé August & Debouzy, auteur du rapport «Ɓ l’Avenir de la
Profession d’AvocatƁ» et Guylène Kiesel le Cosquer, Présidente
de la CNCPI.
Discours de Denis Raynal, Président national de l'ACE.
12h30|: Déjeuner/Réception dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Accueil de Monsieur le Maire de Strasbourg dans le magnifique Hôtel de Hanau-Lichtenberg.
14h00/15h30|: 1ère Conférence Plénière|: DE LA VALEUR
AJOUTÉE À LA VALEUR PARTAGÉE, Animée par Bénédicte Bury

16h00 : A VOS ATELIERS|! (voir la liste en fin de programme)
18h00 : VOYAGES en mots et images|ou les retours animés
du congrès ! par l’ERAGE
18h30|: Fin des travaux
20h30| : L’ACE-JA a déjà 15 ans| SOIRÉE BRILLANTE aux
HARAS de STRASBOURG

SAMEDI 7 OCTOBRE

9h30/12h00 : Réunion des Membres du Comité Directeur au
Sofitel Belle Rive
12h30 : Déjeuner au Café Brant
Soyez alertés des changements de programme
en vous inscrivant sur : www.avocats-conseils.org

15h30/16h|: Pause avec nos partenaires
16h/18h00 : A VOS ATELIERS|!
(voir la liste en fin de programme)
18h00|: Fin des travaux de la première journée
20h30 : L’ACE a 25 ans|!
SOIRÉE PÉTILLANTE À LA VILLA QUAI STURM

VENDREDI 6 OCTOBRE
9h15/11h15 : A VOS ATELIERS| ! (voir la liste en fin de
programme)

Hôtel de ville Strasbourg
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VOS ATELIERS
JEUDI 5 & VENDREDI 6 OCT

JEUDI 5 OCTOBRE | 16H/18H
MA

TECHNIQUE

1 DE LA RSE À LA VALEUR PARTAGÉE

Animé par Grégory Mouy et Gilles Camphort, co-présidents
de la commission droit des sociétés, Nathalie Attias et Guy
Martinet, co-présidents de la commission droit social,
Sandrine Berger-Douce, Professeure Institut Henri-Fayol,
écoles des Mines Saint-Etienne et l’intervention de Bénédicte Bury.
Depuis plusieurs années, le concept de valeur partagée
émerge en entreprise. Le large consensus existant jusqu’alors
et postulant l’incompatibilité entre valeur pour l’entreprise et
valeur pour la société dans son ensemble est en train de
tomber. Développer de la valeur partagée est une façon de
retisser le lien entre l’entreprise et les différents acteurs qui
gravitent autour d’elle, mais peut également être une
manière de créer sur le long terme de nouvelles valeurs
économiques. Ce nouveau positionnement de l’entreprise,
et cette nouvelle stratégie, sont aussi une source d’activité et
de marchés nouveaux pour les avocats. La valeur partagée
devient aussi de la valeur ajoutée dans nos métiers.
Ɓ Cet atelier permettra donc de s’interroger sur les outils et
stratégies à mettre en place en entreprises pour promouvoir
ce partage de valeurs au bénéfice de la société dans son
ensemble, que ce soit en termes d’implication des partenaires ou actionnaires, de satisfaction des intérêts des
consommateurs ou de responsabilité sur un plan socialƁ

2

LA GESTION FISCALE DE LA SEPARATION DU
COUPLE ET TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE
FAMILIALE POUR UNE FAMILLE APAISÉE

Caroline Ctorza, présidente de l’ACE-Strasbourg et
Michelle Dayan, avocat au Barreau de Paris et membre du
Conseil de l’Ordre.
Parce que la famille a saƁ vie, ses accidents, ses chemins, ses
projets, qu’elle est multidimentionnelle, que c’est une
entreprise complexe, spécifique, humaine et patrimoniale,
l’ouverture interdisciplinaire est essentielle pour appréhender sa globalité et plus précisément les enjeux fiscaux de
toute séparation. L’atelier proposera des clés pour accompagner, anticiper et optimiser la fiscalité de la séparation
du couple et sera un lieu de partage d’expériences vécues
et à venir.
La gestion de la transmission d’entreprise familiale. Erwan
Rumelon Directeur ingénierie patrimoniale Banque Privée
SWISS LIFE. Lorsque le dirigeant de l’entreprise familiale
s’interroge sur la transmission de son entreprise à ses
enfants, il se trouve confronter à un dilemme : dois-je
transmettre à tous mes enfants ? ou seulement aux enfants
potentiellement repreneurs ? Nous verrons les possibilités
offertes au chef d’entreprise pour assurer au mieux la
transmission de son entreprise, en évoquant : Transmission
non préparée , Transmission sous Pacte Dutreil, Transmission
et LBO familial.

3

LES RELATIONS INTERCULTURELLES
DANS LA VIE DES AFFAIRES.

Animé par Maria Lancri, Avocat à la Cour, Of Counsel, GGV
avec Carol Bausor, Directrice de l’ITLC, International
Language & Training Consultants, Louis Buchman, Avocat à
la Cour, cabinet Field Fisher, Vice-président de l’ACE, Catherine Peulvé, co-présidente de la Commission REL et
Vice-présidente de l’ACE, Jean-Georges Betto, avocat au

Barreau de Paris, Betto-Seraglini, Président du think tank
cabinets de croissance et la et la participation de Ledi
Bianku, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme.
L’internationalisation des relations est effectiveƁ : comment
mieux les prendre en considération dans la vie des affaires en
général et dans les dossiers juridiques (tant de conseil que de
contentieux) et transformer la connaissance de l’autre et de
sa culture en une force. Nos intervenants partageront leurs
expériences et s’inspireront aussi des expériences de l’auditoire.

4 L’ÉTHIQUE, LEVIER DE CROISSANCE POUR LES
ENTREPRISES: LA LOI SAPIN 2 ET LES NOUVELLES
OBLIGATIONS DE COMPLIANCE

Animé par William Feugère, président d’honneur de l’ACE,
Fondateur d’Ethicorp.org, membre du CNB.
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 impose aux entreprises et
groupes privés ainsi qu’aux entités publiques de nouvelles
règles de compliance (systèmes d’alertes, codes d’éthique,
cartographie des risques,…), assorties de nouvelles
sanctions, y compris pénales. Ces nouvelles règles seront
expliquées de manière aussi précise que concrète. Comment
s’articulent-elles ? Comment assister nos clients dans leur
mise en œuvre ? Comment les transformer en de véritables
outils de croissance ?

MY SOFT SKILLS
1

LAW BY DESIGN| : LE SENS COLLABORATIF AU
SERVICE DU CLIENT

Animé par Eléonore Zahlen, co-présidente de la commission
droit des technologies avancées et Sophie Lapisardi, co-présidente de la commission droit public, Fabrice Mauléon,
co-fondateur de l’agence NWS, expert en transformation
digitale et design Thinking.
L’innovation est aux portes des cabinets d’avocats. Elle n’est
plus seulement liée aux nouveautés technologiques mais
repose de plus en plus sur la capacité à maîtriser / ré-inventer
la collaboration, la discussion et la co-création avec les clients
et partenaires du cabinet. L’Ɓ’approche originale de «ƁLaw by
designƁ» ou Ɓ« Design forƁLegalƁBusinessƁ»Ɓest une approche
de l'innovation spécifiquement dédiée aux professions
juridiques en général et aux avocats en particuliers. Cette
méthode est basée sur le constat que les professions
juridiques vont être de plus en plus exposées aux éléments
de transformation du Business (compétition, digitalisation,
automatisation) ; et peuvent s’appuyer sur l’approche de
Design pour placer l’innovation au cœur de leur activité

2 INTERPROFESSIONNALITE ET
MULTIPROFESSIONNALITE «|EN PRATIQUE|»
Animé par Audrey Chemouli, Présidente de la Commission
Structures d’Exercice, Caroline de Puysegur, co-présidente
de la commission droit immobilier et Clarisse Berrebi,
Présidente de l’ACE-Paris avec AG2R La Mondiale.
Au cours de cet atelier nous vous proposerons un rapide état
des lieux des structures qui peuvent nous permettre de nous
associer avec d'autres professions du droit ou du chiffre.
Nous vous ferons également partager les retours d'expérience de nos confrères et les attentes des professionnels
que nous avons rencontrés sur ce sujet. Enfin et dans une
démarche plus prospective, nous vous proposerons une
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réflexion sur les nouveaux marchés à conquérir et les
nouvelles offres à mettre en place.

3

Mooc, spoc, cooc…….ET BLENDED LEARNING
POUR QUEL PARTAGE DE CONNAISSANCES|?

Animé par Christian Leroy, avocat au Barreau de Lyon, avec
la participation de Pascale Honorat, Directrice Qualité du
CNB, et de l’ERAGE avec notre partenaire LA RAM.
L’atelier permettra de découvrir les nouveaux modes de
partage de la connaissance et/ou outils de formationƁnumériquesƁ : e-learning, MOOC, COOC, SPOC, webinaires
notammentƁ ….Comment s’intègrent-ils dans la formation
continue, quels formats inter-entreprises et sur-mesure,
blended-learning, quelles opportunités et limites, quelles
certifications, quelles Ɓdifférences avec l’e-learning traditionnelƁ ? Quelles modalités de formation pour développer les
compétences de demainƁ ? Evoluons, profitons des
avancées….Salarié ou libéral, avocat-manager ou RH, pour
vous-même ou pour vos clients, … tous concernésƁ!Ɓ Et vousƁ
? Ɓ prêts à changer vos habitudes pour plus d’efficacité, de
collaborativité et d’épanouissementƁ ? Venez partager les
expériences de professionnels de Ɓ divers horizons pour
élargir le vôtreƁ!

VENDREDI 6 OCTOBRE | 9H15/11H15
MA

TECHNIQUE

1 L’AVOCAT, LE SECRET ET LA CEDH

Animé par Vincent Nioré et Sevag Torossian, co-présidents
de la Commission Droit Pénal avec Nicolas Hervieu,
chercheurƁenƁdroitƁpublic (CREDOFƁ-ƁUniversité Paris Ouest)
et Chargé d’enseignements (Université Panthéon-Assas).
Le secret de l’avocat est aujourd’hui en danger. En droit
interne, il n’existerait plus en matière de conseil pour être
réservé à la seule activité de défense comme le répète la
Chambre criminelle de la Cour de cassation. Alors que
l’article 66-5 de la loi de 1971 rappelle qu’il s’applique en
toutes matières, en matière de conseil comme en matière de
défense. En cette matière également, le secret n’existerait
que dès la désignation officielle de l’avocat et la mise en
cause du client par une garde à vue ou la notification d’un
statut de mis en examen ou de témoin assisté.
Jusqu’à la relation entre l’avocat et son Bâtonnier qui ne
serait confidentielle que pour autant que ce dernier ne
commette pas d’infraction.
La CEDH rappelle qu’au premier chef, le secret de l’avocat
est d’abord une obligation avant d’être un droit.
La CEDH valide également l’obligation de déclaration de
soupçons comme constituant une atteinte proportionnée au
secret de l’avocat.
Ainsi, la CEDH, que certains désignent comme étant la Cour
suprême européenne protège-t-elle réellement l’avocat
contre l’intrusionƁ? Qu’en est-il des principes de prévisibilité,
de nécessité et de proportionnalitéƁ?
Cet atelier est destiné à répondre aux questions que se
posent les confrères en cette matière.

2 RECHERCHE MEDICALE : LES NOUVELLES LEGISLATIONS.
QUEL IMPACT SUR LA PROTECTION DES PATIENTS|?

Ɓ Animé par Nadine Lémeillat, Présidente de la commission
Droit de la Santé, avec Germain Decroix, Juriste Le Sou
Médical – MACSF.
La protection des patients est un des grands enjeux du droit
de la santé. Vaste sujet, elle couvre aussi bien la protection

du patient hospitalisé, du patient victime d'un essai
thérapeutique ou du patient usager de santé.
A la lumière de la LoiƁTouraine, desƁrèglements européens et
de l'actualité sur les essais cliniques, l’atelier permettra de
cerner les problématiques et a pour objectif de dessiner des
pistes de réflexions et de solutions.
Cet atelierƁinterprofessionnel permettra un débat prometteur
entre avocat, patient, pharmacien et médecin à la recherche
d’un impact durable.

3 ATELIER RÉFORMES ET PERSPECTIVES PRODÉDURE

Animé par Michelle Brault et Nicolas Boullez, co-présidents
de la commission procédure.

4 FACTURATION: LES OBLIGATIONS FISCALES ET DÉONTOLOGIQUES DE L’AVOCAT

Animé par Jacques Taquet et Eva Aubry, co-présidents et
Gwenaelle Gauthier vice-présidente, de la commission droit
fiscal.
Convention d' honoraires, déontologie, détail des prestations, obligations comptables, obligations fiscales (BNC,
TVA, etc.).

MY SOFT SKILLS
1 FORMATION| : LA COLLABORATIVITÉ DE LA
CONCEPTION À L’ÉVALUATION
Animé par Bénédicte Bury, Présidente de la commission
Formation, Enke Kebede, Directrice de l’Erage avec Yann
Leclerc, Avocat au Barreau des Hauts de Seine et les
interventions de Pascale Toscani, Maître de conférences en
psychologie cognitive, Responsable du laboratoire duƁ
GRENE, Groupe de Recherche de Neurosciences de l'Education Université Catholique de l'Ouest, et Natacha de Saint
Vincent, Francis Lefebvre Formation, un spécialiste des
neurosciences.
La conception peut être imaginée avec l’apprenant, avocat
au sein du cabinet et/ou chez ou avec le client et constitue
dès lors une première collaboration indispensable pour une
formation adaptée aux besoins. La conception comme le
choix des méthodes s’enrichissent aussi des travaux de
recherche, notamment menés dans le domaine des neurosciences. Nos clients, les entreprises ont introduit de
nouvelles méthodes de travail favorisant l’attention, la créativité et l’implication des collaborateurs. Les domaines portent
souvent sur le management, le coaching et la gestion du
changement, la relation client mais c’est avant tout une
question de méthodes. Un spécialiste des neurosciences
viendra partager ses réflexions et répondra à nos interrogations en nous ouvrant les perspectives du «ƁneurolearningƁ»Ɓ
« La classe inversée » notamment, technique de conception
et d’animation de formation participative, au-delà d’une
méthode est une philosophie pour favoriser les échanges qui
vont donner un sens au contenu. Centrer le travail avec le
groupe sur les besoins de l’utilisateur, apprenant, avocat ou
client. L’atelier a pour objectif de fournir les outils de cette
collaboration (utilisation du numérique et de la vidéo en
amont pour favoriser une dynamique d’échanges, les outils
de la qualité du cadre, de l’écoute et de l’animation du
groupe). L’atelier traitera enfin de l’évaluation, outil collaboratif pour une formation toujours plus adaptée aux besoins
évolutifs des utilisateurs et s’insérant dans une relation
durable et coconstruite.
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VOS ATELIERS
JEUDI 5 & VENDREDI 6 OCT

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE LEGAL
PROCESS OUTSOURCING AU SERVICE DE LA
VALEUR AJOUTÉE DU CABINET : L’EXEMPLE DES
LOGICIELS RSE ET DE CREATION DE CONTRATS

Animé par Nathalie Cazeau avec Jacques Lannou et Francis
Balsegur, société HEESI et Thomas Damery, Lawgarithm,
Nicolas Leroux, président général de Kalexius
L’atelier permettra d’examiner le rôle potentiel de l’avocat et
la manière de collaborer avec les entreprises, dans la mise en
œuvre et le suivi d’une démarche RSE, notamment en utilisant
ces logiciels. La Solution Applicative HEESI.Log, mise au point
par la société H.E.E.S.I destinée précisément à permettre la
mutualisation et la consolidation des informations et éléments
d’analyse permettant aux entreprises de suivre, et d’adapter
leur politique RSE, au jour le jour, en adéquation avec la
Stratégie est un outil au service de l’avocat dans sa relation
avec le client.
L’atelier montrera enfin que le legal process outsourcing est
aussi un nouveau moyen pour les avocats
ocats de gagner en
compétitivité et en agilité sur des missions
ons stratégiques pour la
relation avec leurs clients. Le cabinett d’avocats Kalexia, leader
du LPO en France, témoignera
a des enjeux recherchés
recherch en
général par leurs clients avocats,
choix d’un «
ts, qui ont fait le ch
travail collaboratif entre avocats
ts » : (1) faire face aux pics d’activités (ex : durant la campagne
approbations de comptes) ;
e des approbatio
(2) pallier à l’ absence courte
d’un juriste en
urte ou prolongée
prolong
interne ; (3) optimiser les délais de traite
traitement ; (4) gagner en
compétitivité ; (5) sécuriser
missions juridiques et/ou (6)
er des mission
libérer du temps de collaborateurs
laborateurs iinternes. L’atelier vous
permettra sans doute d’y voir plus clai
clair sur ce concept encore
nouveau du LPO dans le marché juridiq
juridique français mais qui fait
ses preuves depuis plusieurs
dans les cabinets d’avoeurs années d
cats anglo-saxons, grâce aux équipes, a
aux technologies et aux
process innovants mis en place par les p
professionnels du LPO !

AISONNÉE
3 LA NÉGOCIATION RAISONNÉE
Catherine Peulvé, Vice-Présidente
ésidente Nation
Nationale de l’ACE,
coprésidente de la Commission
n REL et Louis Degos, Coprésident de la Commission REL, Membre
Avec l’interembre du CNB.
C
vention de Eric Georges, société GTCo
GTConseil, en partenariat
avec Centrale Supélec agréee par la Harvard University,
Négociation raisonnée de Harvard
Un atelier introductif à une formation plébiscitée
e à travers le
monde depuis plus de 30 ans, pour vous familiariser
ariser à un outil
exceptionnellement efficace de négociation,
tion, et vous
convaincre d’apprendre à le connaître et à l’utiliser.
utiliser.
Nous avons à tous les stades besoin de négocier,
pour
négoci
nous-même ou pour nos clients. Quoi de plus utile que
d’apprendre ENFIN à connaître son comportement,comcomportem
prendre les stratégies de négociation,
de
n, identifier
identifier le type
ty
négociateur que l’on a en face de soi, savoir défendre son
point de vue sans endommager la communication.
atelier
ommunication. Cet a
de 2 heures nous permettra de répondre à vos pr
premières
questions et vous aidera à percevoir
voir l'intérêt
l'inté êt et les clés
c de cet
outil que nous continuerons de mettre
e à votre disposition
pour continuer d’apprendre et alimen
alimenter
ter votre boîte à outil
de fin négociateur. La Commission
s’engage à
mission REL
R de l’ACE
l’A
vous donner les moyens pour cela
cela.

T DANGERS
DANGERS DE LA MOBILITÉ DE
4 AVANTAGES ET
ÂCE AUX
AUX OUTILS
OUTI
L’AVOCAT GRÂCE
NUMERIQUES ET
NICATIO
ON DIGITALE
DIGI
LA COMMUNICATION

Animé par Eleonore
nore Zah
Zahlen,
len, coco-présidente de la commission
Nouvelles Technologies
tour d'horizon de nos partenaires
chnologies et tou

Jean-Philippe Mateus Directeur Artistique et communication
IMAGRAPH, Martin Bussy co -fondateur et dirigeant Jarvis,
Jamil Hijazi, directeur associé Xelya (Diapaz) et Charles-Olivier Diebold, fondateur My Company Files.
Les nouveaux outils numériques permettent à l’avocat de se
détacher de son bureau physique et d’exercer en toute
mobilité, modifiant ainsi tant sa gestion de cabinet que sa
façon de travailler avec ses collaborateurs et ses clients. Cette
mobilité permet également de metre en place une stratégie
de communication tournée vers l’expérience client et la
valeur ajoutée que peut offrir le cabinet grâce à des outils de
communication collaboratifs. L’atelier a pour objectif de
développer les réflexes et les bons outils numériques et de
communication et de s’interroger sur l’exigence de gestion
des risques. Comment veiller à la sécurité de son système,
comment gérer une crise, les menaces, le piratage. Comment
organiser et structurer les outils numériques de communication comme le site internet du cabinet, avec un espace
sécurisé collaboratif.
collaborat
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TECHNIQUE

PRATIQUER LE DROIT
ROIT EUROPEEN|:
EUROP
POURQUOI|?
NT|?
QUAND|? COMMENT|?

Animé par Catherine Boineau,
eau, vice-pré
vice-présidente de la Section
Internationale avec Michèle Brault et Nicolas
Boullez, co-préNic
sidents de la Commission Procédure.
océdure.
Notre droit est dorénavant régi
par des dispoégi essentiellement
essentielle
sitions européennesƁ; la Convention
Européenne des Droits de
vention Euro
l’Homme, directement invocable
devant les juridictions
vocable dev
nationales, constitue une source
ource précieuse
précieus du droit des affaires
pour les praticiens. L’avocat
adopter «Ɓle réflexe européenƁ
cat doit adopte
» car il engage désormaisƁ
professionnelle
maisƁ sa responsabilité
respon
lorsqu’il méconnaît la primauté du dro
droit européen et son effet
direct sur le dossierr dont il a la charg
charge.
La Ɓ Section Internationale
Procédure vous
ernationale et la Commission
C
proposent
visant Ɓà acquérir quelques outils
nt un atelier pratique visa
d’exemples précis tirés d’affaires récentes
concrets, au travers d’exemple
du droit intéressant les entreprises
dans différentes branches d
quel traitement donner à la rupture
clientes: notamment, q
brutale de relations commercialesƁ ?Ɓ Ɓ Comment qualifier le
déplacements Ɓde certains travailleursƁ? Quid de la
temps de dép
discrimination Ɓ et de ses conséquences en droit socialƁ ?
Quelles sont les clauses abusivesƁ et leur sanction dans les
contrats de crédit immobilierƁ?... etc
Comment saisir un tribunal national et bénéficier d'une protection juridictionnelle adéquateƁ en évitant les irrecevabilités et
la forclusion ? ƁComment rédiger le dispositif des conclusionsƁ
pour soulever utilement une question préjudicielleƁ? Comment
rédiger une requête individuelle pour saisir valablement Ɓ la
CEDH?....etc.
Parce que l’avocatƁ est un acteur direct de l’évolution du
droit des affaires nos cabinets doivent Ɓ devenir Ɓ des
créateurs de valeurs.

2 LE MECENAT D’ENTREPRISE, ELEMENT D’UNE
STRATEGIE DE VALEUR PARTAGEE

Animé par Anne-Sophie Nardon, présidente de la Commission droit de l’Art et le groupe de travail mécénat, avec
Philippe Legrez, ancien directeur juridique de Michelin et
délégué général de la fondation d'entreprise Michelin,
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Hubert Metzger, ancien Bâtonnier de Strasbourg, et
Caroline Zorn, Avocats etƁ Correspondants MécénatƁ du
Barreau de Strasbourg, Ophélie Dantil, avocate, correspondant mécénat du barreau de Clermont-Ferrand.
La société dans laquelle nous vivons ressent un besoin fort
d’humaniser l’entreprise. Face à cette demande, les
entreprises ont dû réagir et développer des nouveaux outils
comme par exemple le mécénat.
Depuis quelques années, le mécénat n’est plus réservé aux
grandes entreprises du CAC 40 dans une stratégie purement
philanthropique. Le mécénat, instrument de la Responsabilité Sociale des Entreprises est plus en plus envisagé comme
un support managérialƁ : il contribue à la construction d’un
esprit d’équipe, au développement de la fierté d’appartenance et facilite la fidélisation des collaborateurs. Sous
l’impulsion des responsables de ressources humaines, les
collaborateurs sont encouragés à s’impliquer dans des
actions d’intérêt général. D’un mécénat optionnel déconnecté de la stratégie de l’entreprise et sans contrepartie, il
devient stratégique, levier d’action d’une politique d’utilité
sociale tournée vers l’extérieur.

3

REGLEMENT EUROPEEN DONNÉES PERSONNELLES|: PLAN D’ACTION

Animé par Eléonore Zahlen, co-présidente de la Commission Nouvelles Technologies, Maria Lancri, membre de la
Section Internationale, avocat au Barreau de Paris (GGV),
Francesca Bologna, Avocat aux Barreaux de Paris et Venise
(TSCLex), Frédéric Picard, Avocat au Barreau de Paris (Haas
Avocats).
Le règlement (RGPD) entre en application le 25 mai 2018.
Avocats, préparez-vous à accompagner vos clients à se
mettre en conformité avec les nouvelles dispositionsƁ! Ɓ
L’objectif de cet atelier est de proposer une stratégie de
développement de ce marché par une vision opérationnelle
de la nouvelle réglementation afin de donner aux participants une feuille de route sur les actions à mettre en œuvre.
Une documentation sera fournie avant le congrès afin de
permettre à tous de préparer l’atelier. Au-delà des nouvelles
obligations posées par le RGPD, la conformité des
entreprises est facteur de confiance et représente un atout
pour leur image et leur attractivité, dont nous pourrons
pleinement prendre conscience et, grâce au partage d’expériences proposé par les intervenant(e)s, concevoir ensemble,
pratiquement, la place que chacun peut occuper sur ce
marché dans l’avenir.

4

ATELIER RÉFORMES ET PERSPECTIVES EN DROIT
FISCAL

Animé par Eva Aubry et Jacques Taquet, co-présidents de la
commission fiscale et Caroline Ctorza, présidente de
l’ACE-Alsace

MY SOFT SKILLS
LA MIXITE ET LA DIVERSITE, CREATRICES DE
1 VALEURS PARTAGEES

mixité et la diversité sont de véritables leviers de performance pour les entreprises et les cabinets.
Créatrice de valeurs partagées, la mise en place d’une
politique de diversité dans les cabinets est même érigée
comme critère de sélection dans les appels d’offres par
certaines directions juridiques. Ɓ
Le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat de février
2017 souligne à cet égard l’importance d’être tous et toutes
sensibilisés à ces enjeux.
Il est ainsi temps d’oser s’intéresser à cette démarche stratégique pour en comprendre les multiples bénéfices et de se
saisir de cette opportunité quelle que soit la taille de votre
cabinet.
L’atelier vous permettra de découvrirƁ:
des outils éprouvés dans les grandes entreprises pour
faciliter le développement de la mixité et de la diversité
des solutions concrètes et simples à mettre en place
dans vos cabinets.

LA NEGOCIATION INTERCULTURELLE AU SERVICE
2 DE LA FAMILLE

Animé par Céline Cadars Beaufour, présidente de la
Commission droit de la Famille avec l’intervention de Carol
Bausor, Directrice de l’ITLC, International Language &
Training Consultants.
La physionomie des familles est de plus en plus internationale et multiculturelle.
Pour construire ou reconstruire des projets familiaux, il est
nécessaire de prendre en compte et écouter les sensibilités
liées à cette diversité.
Comment accompagner et conseiller les parties dans un
contexte pluriculturelƁ?
Apprendre et développer des réflexes permettant d’interagir
efficacement pour éviter que les différences de culture soient
à l’origine de conflits.
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FINANCEMENT DES CABINETS D’AVOCATS|:
ET SI ON OSAIT|!

Animé par Audrey Chemouli, présidente de la Commission
Structures d’exercice et Delphine Gallin, Vice-présidente de
l’ACE avec Michel Lehrer, co-gérant Jurimanagement et nos
partenaires Frantz Chatelin, Bolden.
De nouvelles perspectives s’offrent à la profession d’avocat.
Mais, il faut des moyens. L’ouverture vers de nouveaux
modes de financement de la profession constitue une condition pour le développement de notre profession. L’innovation tant dans son mode d’exercice que dans son mode de
financement constitue le levier du succès et du levier de
notre profession. Les nouvelles normes donnent-t-elle à la
profession le pouvoir de financer cette innovationƁ? Doit-on
aller encore plus loin dans la prospectiveƁ? ƁL’atelier propose
de dresser un bilan des options autant que des idées
prospectives pour poursuivre l’évolution de nos structures et
de nos idées. ƁƁƁA l’heure où l’accès au droit est une question
cruciale dont le financement est négligé, notre profession
d’avocats doit trouver elle-même le financement de son
développement. Ouvrir le droit à tous, c’est se financer
soi-même. Quelles ouvertures sont proposéesƁ? Quelles sont
celles que l’ACE imagineƁ? Cet atelier et les échanges qu’il
permettra, ouvrira des perspectives pour le futur de
chacun et de tous.

Animé par Valérie Duez-Ruff et Pierre Servan Schreiber,
co-présidents de la commission Egalité Diversité et ƁSolenne
Brugère, Présidente du Forum des Réseaux au Féminin, en
partenariat avec le REF, l’AFJE, le CJD. C’est prouvé, la
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PROGRAMME
ACCOMPAGNANTS
JEUDI 5 OCTOBRE | 14H30/16H30
Visite guidée des vieux quartiers de Strasbourg et de la Cathédrale (extérieur)

VENDREDI 6 OCTOBRE | 10H/16H30
La Route des Vins et ses jolis villages
La plus ancienne Route des Vins de France
traverse, vignes impeccablement alignées,
villages fortifiés, maisons à colombages, églises
romanesƁet gothiques, châteaux médiévaux…
Vous
découvrirez
Ribeauvillé,
Kaysersbergh,
Eguisheim…
et
à Ribeauvillé

Riquewihr,
déjeuner

Visite accompagnée et commentée.

DÉJEUNERS
JEUDI 5 OCTOBRE | DÉJEUNER / RÉCEPTION DANS LES
SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE
Le magnifique Hôtel de Hanau-Lichtenberg, édifié au 18ème siècle et classé
Monument Historique, a connu les grands moments de la construction
européenne , avec notamment la 1ère réunion du Comité des ministres des
affaires étrangères du Conseil de l’Europe le 8 août 1949, ou encore le Conseil
européen des 21 et 22 juin 1979, réunissant les chefs d’Etat comme Margaret
Thatcher, Helmut Schmidt, Valéry Giscard d’Estaing. D’autres grandes figures
historiques contemporaines ont foulé les tapis des salons, comme Nelson
Mandela, Vaclav Havel, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Mikaël Gorbatchev, Ban
Ki-Moon, le Dalaï Lama…

SAMEDI 7 OCTOBRE |

DÉJEUNER AU CAFÉ BRANT

Dans un cadre chaleureux de Café Viennois, le Café Brant, qui tire son nom du
célèbre écrivain humaniste et poète allemand Sébastien Brant, se situe dans
le somptueux quartier de la Neustadt, en cours de classement au patrimoine
mondial de l'UNESCO à Strasbourg.
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LES SOIRÉES
ANNIVERSAIRE
1992 / 2017

L’ACE FÊTE
SES 25 ANS !

Vous étiez aux 20 ans de l’ACE à Cannes ?
Faisons de nouveau la fête à Strasbourg pour
les 25 ans
Soirée PÉTILLANTE à la Villa Quai Sturm,
superbe villa construite en 1882 sur les berges
de l’Ill en centre ville.

2002 / 2017

L’ACE-JA A DEJA 15 ANS !
Les Haras en Fête et en Musique
pour la Soirée BRILLANTE ACE-JA !
Un lieu atypique, avec son impressionnante
charpente en bois et son escalier qui s’enroule
au milieu de la salle.

STRASBOURG

LES HÔTELS
TARIFS NÉGOCIÉS ACE

A réserver très rapidement en mentionnant « Congrès Avocats ACE » car une session parlementaire se tenant cette
semaine là la nuit du 4 au 5 est déjà très remplie. N’oubliez pas de vous renseigner sur les conditions d’annulation,
variables selon les hôtels. Entre parenthèses vous trouverez la distance entre l’hôtel et l’ERAGE où se tient le congrès.
**** BEST WESTERN HÔTEL DE L’EUROPE - WWW.HOTEL-EUROPE.COM (750M)
38, rue Fossé des Tanneurs - Strasbourg (30 mai)
Tél: 03 88 32 17 88 - E-m@il : info@hotel-europe.com
Chambre Single 115 €/145€ - Chambre double 125€/155€ - Petit déjeuner compris Supplément Nuit du 4 octobre (car
Session Parlementaire) : +40€/chambre
WWW.HOTEL-CATHEDRALE.FR (350M)
12/13, Place de la Cathédrale – Strasbourg (31 mai)
Tel. 03 88 22 12 12 – E-mail booking@hotel-cathedrale.fr
Chambre single 100€ ou 115€ - Chambre double 115€ ou 130€ - Petit déjeuner compris Pas de chambre la nuit du 4 octobre

LES 4 HÔTELS QUI SUIVENT SONT DE JOLIS HÔTELS DE CHARME, MAIS AVEC PEU DE CHAMBRES.
SI ILS VOUS INTÉRESSENT IL FAUT RÉSERVER RAPIDEMENT
**** WWW.HOTEL-HANNONG.COM (700M)
15, rue du 22 novembre – Strasbourg (15 juillet)
Tél: 03 88 32 16 22 - info@hotel-hannong.com
Chambre single 160€ - Chambre double 190€ - Petit déjeuner compris
**** WWW.HOTEL-GUTENBERG.COM (700M)
32, rue des Serruriers – Strasbourg
Tel : 03 88 32 17 15 - info@hotel-gutenberg.com
Chambre single 149€ - Chambre double 159€ - Petit déjeuner compris Supplément Nuit du 4 octobre (car Session Parlementaire) : + 30€/chambre
**** WWW.LEBOUCLIERDOR.COM (800M)
1, rue du Bouclier - Strasbourg
Tel. 03.88.13.73.55 – E.mail : sales@lebouclierdor.com
Chambre single ou double : 156€, 188€, 266€, selon la catégorie et 15€ le petit déjeuner – Pas de chambres la nuit du
4 octobre. Réservation selon disponibilités. Tarifs non garantis susceptibles de modification à la date de réservation.
**** WWW.HOTEL-BEAUCOUR.COM (800M)
5 rue des Bouchers - Strasbourg (21 août)
Tel : 03 88 76 72 00 – E.mail : info@hotel-beaucour.com
Chambre single : 139€ - Chambre double 149€ - Petit déjeuner compris
Pas de chambre la nuit du 4 octobre - Cet hôtel est très proche de l’endroit dudîner du jeudi 5 octobre.

HÔTELS DU GROUPE ACCOR
SOFITEL Strasbourg Grande Ile (400m) – S : 195€ - D : 220€ + 70€ la nuit du 4
NOVOTEL Strasbourg Centre Halles (800m) - S : 155€ - D : 165€ + 70E la nuit du 4
MERCURE Strasbourg Centre (500m) - S : 140€ – D : 150€ + 50€ la nuit du 4
IBIS Strasbourg Centre Petite France (800m) - S : 87€ - D : 97€ + 78€ la nuit du 4
Conditions pour ces hôtels : Prépaiement de la totalité du séjour au moment de la réservation
Annulation sans frais de la réservation jusqu’à 15 jours avant le début de l’évènement

Pour réserver en ligne : http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=0568,7575,0439,1106,2149,0943&sourceid=CDA17&dayIn=05& monthIn=10&yearIn=2017&nightNb=1&preferredCode=CDA17&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009

**** MGALLERY LA COUR DU CORBEAU : WWW.COUR-CORBEAU.COM
(groupe ACCOR également) 6-8 rue des couples - Strasbourg
Tel. : 03 90 41 75 66 – E.mail : reservations@cour-corbeau.com
Chambre : 225€ petit déjeuner inclus pour une personne
Supplément Nuit du 4 octobre (car Session Parlementaire) : +40€/chambre
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#DOCTRINE #RECHERCHEINTUITIVE
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LexisNexis, le langage naturel des avocats
RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS

www.lexisnexis.fr

Lexis 1PMZ0GmDF®

LexisActu.fr

BULLETIN
D’INSCRIPTION

STRASBOURG

A retourner au 5 rue St Philippe du Roule 75008 Paris - Tél : 01.47.66.30.07 / Fax : 01.47.63.35.78 - mail : ace@avocats-conseils.org
Numéro de formateur : 11.75.3889975

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur : www.treeview.fr/aceform
Lieu du Congrès : ERAGE - Strasbourg

Nom ......................................................................................................

Prénom ............................................................................................................

Juriste d'entreprise

Avocat

Élève Avocat / Etudiant

Autre

Raison sociale ...............................................................................................................
Adresse professionnelle
Code Postal

.........................................................................................................................................................................

....................................

Tél. ...........................................................

Ville

................................................................................

N° Siren : .....................................................................

Fax ............................................................... E-mail ..............................................................................................

Si vous êtes accompagné :
Nom ........................................................

Prénom ........................................................

Réductions transport :
Tarifs négociés :http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=30714AF

Je participe pour la première fois au Congrès de l'ACE
SNCF : Je souhaite recevoir ......... bulletin(s) de réduction de -20%
Je souhaite adhérer à l'ACE

Date et Signature

OFFRE ADHESION SPECIALE CONGRES: -25% valable sur une PREMIÈRE Adhésion
Sur l’exercice jusqu’à fin 2018 - Bénéficiez dès aujourd’hui de tous les avantages et tarifs réservés à nos adhérents.

INSCRIPTIONS comprenant les formations et les 2 déjeuners
Adhérents ACE, AFJE, Cercle Montesquieu, AAMTI

Non adhérents

Avocat inscrit depuis plus de 5 ans : 456 € TTC (380 HT)
Avocat inscrit depuis plus de 5 ans : 547€ TTC (455,83 HT)
Avocat + de 3 jusqu’à 5 ans de Barreau : 342€ TTC (285 HT)
Avocat + de 3 jusqu’à 5 ans de Barreau : 410€ TTC (341,67 HT)
Avocat 1ère à 3ème année incluse : 114€ TTC (95 HT)
Avocat 1ère à 3ème année incluse : 137€ TTC (114,17 HT)
Juriste d’Entreprise : 342€ TTC (285 HT)
Juriste d’Entreprise : 410 € TTC (341,67 HT)
Elève avocat et étudiant : 11€ TTC (9,17 HT)
Elève avocat et étudiant : 23 € TTC (19,17 HT)
Avocat honoraire : 182€ TTC (151,67 HT)
Avocat honoraire : 219€ TTC (182,50 HT)
PACK
OFFRE SPÉCIALE moins de 30 ans ET moins de 2 ans de Barreau :
Inscription aux deux journées de travaux, aux deux déjeuners
et à l’une des deux soirées :
€
Montant à reporter
Adhérent: 135€ TTC (112,50 HT)
Non Adhérent: 165€ TTC (137,50 HT)

DEJEUNERS ET DINERS

PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS

(Les déjeuners des congressistes sont compris dans le montant de l’inscription)

Jeudi 5 octobre 2017 :
Déjeuner accompagnant : 45€ TTC (37,50 HT)
Soirée Pétillante : 124€ TTC (103,33 HT)
Soirée Pétillante moins
de 30ans : 93€ TTC (77,50 HT)
Vendredi 6 octobre 2017 :
Déjeuner accompagnant : 42€ TTC (35 HT)
Soirée Brillante : 138€ TTC (115 HT)
Soirée Brillante moins de 30ans :108€ TTC (90 HT)
Samedi 7 octobre 2017
Déjeuner Café Brant : 59€ TTC (49,17 HT)
Montant à reporter

€
€
€

€
€
€
€

€

Jeudi 5 octobre 2017 - 14h30/16h30
Les vieux quartiers
de Strasbourg : 20€ TTC (16,67 HT)
Vendredi 6 octobre 2017 | 10h/17h
La route des vins et ses jolis villages
+ déjeuner : 78€ TTC (65 HT)
Montant à reporter
TOTAL À RÉGLER

€

€

€
€

Clause d'annulation : À partir du mercredi 27 septembre 2017, la totalité du montant
des repas sera conservée par l'ACE ainsi que 30% du montant de l'inscription
Chèque à l’ordre de l’ACE ou virement :
banque :30003 agence :03270 numéro de compte :00050394186 clé: 71
domiciliation Agence Société générale paris Ternes - IBAN : FR76 3000 3032 7000 0503 9418 671
BIC -ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

À RETOURNER AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION
JEUDI 5 OCTOBRE – 16h/18h

MA TECHNIQUE
DE LA RSE A LA VALEUR PARTAGÉE

MY SO FT SKI L L S
FORMATIONƁ : LA COLLABORATIVITÉ DE LA
CONCEPTION A L’ÉVALUATION

LA GESTION FISCALE DE LA SÉPARATION DU
COUPLE ET TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE
FAMILIALE POUR UNE FAMILLE APAISÉE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE
LA VALEUR AJOUTÉE DU CABINET :
L’EXEMPLE DES LOGICIELS RSE ET DE CRÉATION DE CONTRATS

LES RELATIONS INTERCULTURELLES DANS LA
VIE DES AFFAIRES

LA NÉGOCIATION RAISONNÉE

L’ÉTHIQUE, LEVIER DE CROISSANCE POUR
LES ENTREPRISES: LA LOI SAPIN 2 ET LES
NOUVELLES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE

MY SOFT SKILLS
LAW BY DESIGNƁ: LE SENS COLLABORATIF DU
SERVICE DU CLIENT
INTERPROFESSIONNALITÉ ET MULTIPROFESSIONNALITÉ «ƁEN PRATIQUEƁ»
Mooc, spoc, cooc…….ET BLENDED LEARNING
POUR QUEL PARTAGE DE CONNAISSANCESƁ?

AVANTAGES ET DANGERS DE LA MOBILITÉ
DE L’AVOCAT GRACE AUX OUTILS NUMÉRIQUES

VENDREDI 6 OCTOBRE : 16H/18H

MA TE C H NI Q U E
PRATIQUER LE DROIT EUROPÉENƁ:
POURQUOIƁ? QUANDƁ? COMMENTƁ?
LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE, ÉLÉMENT D’UNE
STRATÉGIE DE VALEUR PARTAGÉE
ATELIER RÉFORMES ET PERSPECTIVES EN
DROIT FISCAL

VENDREDI 6 OCTOBRE :
9H15/11H15

MA TECHNIQUE

RÈGLEMENT EUROPÉENƁ DONNÉES PERSONNELLESƁ: PLAN D’ACTION

MY SO FT SKI L L S

L’AVOCAT, LE SECRET ET LA CEDH

LA MIXITÉ ET LA DIVERSITÉ, CRÉATRICES DE
VALEURS PARTAGÉES

RECHERCHE MEDICALE : LES NOUVELLES
LÉGISLATIONS. QUEL IMPACT SUR LA PROTECTION DES PATIENTSƁ?

LA NÉGOCIATION INTERCULTURELLE
SERVICE DE LA FAMILLE

ATELIER RÉFORMES ET PERSPECTIVES PROCÉDURE

FINANCEMENT DES CABINETS D’AVOCATSƁ:
ET SI ON OSAITƁ!

AU

FACTURATION: LES OBLIGATIONS FISCALES
ET DÉONTOLOGIQUES DE L’AVOCAT
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