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informAtionS prAtiquES
Université Panthéon-assas

92, rUe d’assas - 75006 Paris

Métro vavin  oU notre-daMe des ChaMPs 

rer Port royal   BUs 82 - 83

En partenariat avec :

progrAmmE

 8h30   accueil 

 9h    ouverture : Guillaume leyte,  
Président de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 

 9h30 - 10h30    Plénière : Peut-on réformer la France ? 
Animée par François vidal, Directeur délégué  
de la rédaction des Echos

✓ laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT

✓  alexandre de Juniac, Président-directeur général  
d’Air France - KLM

✓ didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes

✓  Jean-Jacques Urvoas, Président de la Commission  
des lois de l’Assemblée nationale

 10h30 - 10h45   Pause 

 10h45 - 12h30   ateliers 

 12h30 - 14h30   Déjeuner buffet ouvert à tous (sur inscription)

 14h30 - 16h15   ateliers

 16h15 - 16h30   Pause

 16h30 - 17h30    Plénière : Comment réformer la France ? 
Animée par dominique seux, Directeur délégué  
de la rédaction des Echos

✓ henri de Castries, Président-directeur général du Groupe AXA

✓ nicole notat, Président-directeur général de Vigeo

✓ Jean Pisani-Ferry, Commissaire général de France Stratégie 

✓ Guillaume Poitrinal, Président de Woodeum & Cie

✓  augustin de romanet, Président-directeur général  
d’Aéroport de Paris

Titre* : ❏ Madame  ❏ Monsieur

Nom* :  _____________________________________________________________

Prénom* :  ___________________________________________________________

Cabinet / Entreprise / Université* : __________________________________________

Fonction* :  __________________________________________________________

Adresse* :     ___________________________________________________________

Code postal* :   Ville* : ______________________________________

Téléphone :   

E-mail* : ______________________________ @____________________________

Présence au déjeuner (sans frais)* : ❏ oui  ❏ non  
Justificatif au titre de la formation continue des avocats : ❏ oui ❏ non

BuLLEtin d’inSCription

* Mentions obligatoires

 en Ligne   www.adec2015.fr

 Par e-MaiL   adec@leclubdesjuristes.com

 Par Courrier  Le Club des juristes - 4 rue de la planche, 75007 paris

 Par téLéPhone  01 53 63 40 04

AtELiErS du mAtin > 10h45 - 12h30 AtELiErS dE L’AprèS-midi > 14h30 - 16h15 

■ Contrat accords collectifs et loi ■ Les actions de groupe au milieu du gué

■  Comment le numérique bouleverse l’industrie  
traditionnelle

■  Gaz de schiste : peut-on se passer d’une  
source d’énergie ?

■  L’entreprise face aux effets extraterritoriaux du droit ■  Le patriotisme économique sert-il vraiment 
l’économie française ?

■ Quelle réglementation des professions juridiques ? ■ Logement : peut-on éviter le naufrage ?

■  Les complémentaires de santé entre solidarité  
et libre concurrence

■  Comment lutter contre la rétroactivité  
en matière fiscale ?

■ Secret des affaires et transparence boursière ■  Marchés boursiers et financiers :  
faut-il mettre fin au cumul des sanctions ?

insCriPtion aux ateLiers :

inscription obligatoire avant le lundi 5 janvier 2015

www.adec2015.fr#adeC2015



 ContrAt, ACCordS CoLLECtifS Et Loi

Président : olivier dutheillet de Lamothe, Président de section (h) au Conseil d’Etat, 
Membre (h) du Conseil constitutionnel
Intervenants :
> pierre Cahuc, Professeur d’économie à l’Ecole Polytechnique
> denis Kessler, Président-directeur général du groupe SCOR
> pascal pavageau, Secrétaire confédéral de Force Ouvrière 
> Jean-Emmanuel ray, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

 CommEnt LE numériquE BouLEvErSE L’induStriE trAditionnELLE

Président : Sébastien Bazin, Président-directeur général du groupe Accor
Intervenants :
> Alexandre Bompard, Président-directeur général de la Fnac
> nicolas Colin, Co-fondateur de The Family
> Alain madelin, Président de Latour Capital, Ancien ministre de l’Economie
> peter verhoeven, Directeur général EMEA de Booking.com 
Animé par : david Barroux, Rédacteur en chef - Les Echos 

 L’EntrEpriSE fACE Aux EffEtS ExtrAtErritoriAux du droit

Président : Jean-françois dubos, Ancien président du directoire de Vivendi
Intervenants :
> françois Alabrune, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères
> Louis d’Avout, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
> georges dirani, Directeur juridique groupe BNP-Paribas
> Jean-pierre picca, Avocat à la Cour - White and Case

 quELLE régLEmEntAtion dES profESSionS JuridiquES ?

Président : Bruno Lasserre, Président de l’Autorité de la concurrence
Intervenants :
> francis Kramarz, Directeur du Centre de recherche en économie et statistique (CREST)
> denys Simon, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
> pierre-olivier Sur, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris
> pierre-Luc vogel, Président du Conseil supérieur du notariat

 LES CompLémEntAirES dE SAnté EntrE SoLidArité Et LiBrE ConCurrEnCE

Président : dominique Libault, Directeur général de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
Intervenants :
> nicolas Baverez, Avocat à la Cour - Gibson, Dunn & Crutcher
> Etienne Caniard, Président de la Mutualité Française
> Brigitte dormont, Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine
> Bernard Spitz, Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA)
> thierry vachier, Directeur exécutif Protection sociale et rémunération, Siaci Saint-honoré
  

 SECrEt dES AffAirES Et trAnSpArEnCE BourSièrE

Président : Christian Schricke, Délégué général de l’Association Nationale des Sociétés par Actions
Intervenants :
> martine Charbonnier, Directrice, secrétaire générale adjointe de l’AMF
> Eric dezeuze, Avocat à la Cour - Bredin Prat
> didier Kling, Commissaire aux comptes - Didier Kling & Associés 
> Stéphane torck, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
Animé par : guillaume maujean, Rédacteur en chef - Les Echos

 LES ACtionS dE groupE Au miLiEu du gué

Président : guy Canivet, Membre du Conseil constitutionnel
Intervenants :
> Alain Bazot, Président d’UFC Que Choisir
> didier Casas, Secrétaire général de Bouygues Telecom
> françois garnier, Directeur juridique international de Pfizer Inc.
> Laurent martinet, Vice-bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris

 gAz dE SChiStE : pEut-on SE pASSEr d’unE SourCE d’énErgiE ?

Président : thierry tuot, Conseiller d’Etat
Intervenants :
> Elisabelle Bourgue, Présidente de l’association No Fracking France
> philippe Crouzet, Président du directoire de Vallourec
> marc fornacciari, Avocat à la Cour - Dentons 
> Jean-Yves Le déaut,  député de Meurthe-et-Moselle, Président de l’OPECST (sous réserve)

 LE pAtriotiSmE éConomiquE SErt-iL vrAimEnt L’éConomiE frAnçAiSE ?

Président : rené ricol, Président de Ricol Lasteyrie Corporate Finance
Intervenants :
> michel Combes, Directeur général d’Alcatel Lucent
> françois Sureau, Avocat aux Conseils - Spinosi & Sureau
> régis turrini, Directeur de l’Agence des Participations de l’Etat

 LogEmEnt : pEut-on évitEr LE nAufrAgE ?

Président : André Yché, Président du directoire du groupe SNI
Intervenants :
> Eric Le Boucher, Directeur de la rédaction du magazine Enjeux Les Echos
> Jean-pierre duport, Préfet de région (h)
> philippe pelletier, Avocat à la Cour - Lefèvre Pelletier & associés
> Etienne fatôme, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

 CommEnt LuttEr ContrE LA rétroACtivité En mAtièrE fiSCALE ?

Président : gilles Carrez, Président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale
Intervenants :
> Stéphane Austry, Avocat à la Cour - CMS Bureau Francis Lefebvre
> gauthier Blanluet,  Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
> Jacqueline de guillenchmidt, Membre (h) du Conseil constitutionnel
> frédéric Lemoine, Président du directoire de Wendel
> françois Soulmagnon, Directeur général de l’AFEP

 mArChéS BourSiErS Et finAnCiErS : fAut-iL mEttrE fin  Au CumuL dES SAnCtionS ?

Président : michel prada, Président du Conseil de normalisation des comptes publics
Intervenants :
> didier martin, Avocat à la Cour - Bredin Prat
> dominique Schmidt, Avocat à la Cour
> hervé Synvet, Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
> Jean veil, Avocat à la Cour - Veil Jourde

 ateLiers de L’aPrÈs-Midi 14h30-16h15 

 ateLiers du Matin 10h45-12h30 
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