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L’avocat doit regarder l’avenir, accepter de Réussir !
Quelle notion plus personnelle que celle de la réussite
Quel concept plus collectif aussi, politique et humaniste
Réussir ! Est-ce atteindre le coeur de la cible ?
Parlons-en, ensemble, les 27 et 28 septembre à Antibes

Denis Raynal, Président national

Réussir ! Avec nos signes intérieurs de richesses et ensemble en quête 
de sens collectif:
Réussir à avoir confi ance, réussir à entreprendre, réussir son 
management, sa reconversion, réussir ses équilibres, réussir un produit, 
une innovation, réussir à le partager... réussir à s’ouvrir à l’autre, réussir 
à être soi !
Venez nombreux participer à nos refl exions et ateliers pour explorer les 
bonnes pratiques de traitement de dossiers, de développement des 
relations à notre environnement, les outils de bien-être et bien vivre 
ensemble, c’est tellement mieux ensemble!
Venez Réussir avec nous ce congrès optimiste!

Bénédicte Bury, Directrice des congrès

C’est à Antibes - Juan les Pins
Où je souhaite que nous soyons plein
A travailler avec plaisir
Dans le but de tous : Réussir !

Gilles Petit, Président ACE Aix/Marseille

ANTIBES | JUAN LES PINS
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PROGRAMME
Gilles Petit :

Président du congrès, Président du conseil Régional Aix/Marseille

Bénédicte Bury :

 Directrice des congrès, Vice-présidente de l’ACE, ancien membre 
du CNB, Présidente de la Comission Formation ACE

Jeudi 27 SEPTEMBRE

Vendredi 28 SEPTEMBRE

Samedi 29 SEPTEMBRE

9h15 : Accueil des participants

9h15 : A vos Ateliers !

11h15 : Pause avec nos partenaires

15h30 : Pause avec nos partenaires
16h00 : A vos Ateliers !
20h30 : SOIRÉE FOLLE ! (soirée de gala) 16h00 : A vos Ateliers !

18h00 : Séance de clôture

20h30 : SOIRÉE BOHÈME ! (soirée ACE-JA)

13h00 : Déjeuner avec nos partenaires

14h15 : Plénière ACE-JA | Stratégies, modèles, exemple : 

et si on le faisait ? Let’s do it and have fun !

Animée par Isabelle et Christelle Grenier, co-présidentes 
de l’ACE-JA nationale, avec Clarisse Berrebi, Présidente de 
l’ACE Paris, Jean-Philippe Mateus, fondateur de l’agence de 
communication déontologique Imagraph 
L’ACE-JA nous propose de concevoir ensemble ! Une stratégie de 
réussite. Les intervenants partageront leur vécus. Start with why ! 
Trouver le sens, d’abord ! Déterminer des objectifs, se donner 
les moyens, avoir du plaisir et s’amuser, surmonter et apprendre 
d’un échec, savourer les petits succès, élaborer les grands.
Vivre ensemble l’expérience ! 

14h00 : Plénière d’ouverture : Quelle(s) Réussite(s) ?
Animée par Bénédicte Bury, directrice des congrès, 
avec Nathalie Lorrain, Directrice Associée Itinéraires 
Interculturels, Isabelle Vitte-Blanchard, IVB Consulting, 
intervenante à HEC Executive Education et à Paris 
Dauphine, WIlliam Cargill, Fondateur De inceps, Coach 
Certifi cation HEC executive, Victoria Brac De La Perrière, 
DIAPAZ

Réussir ? Ce verbe intransitif se suffi  t-il à lui-même ? 

La réussite est certainement relative, sa perception, 
son ressenti varient en fonction des cultures, de 
chaque individu, selon les époques et les lieux.
Réussir, c’est quoi pour vous ? La réussite est-elle le succès ? 
Quelle est la place de la découverte, l’importance de 
l’objectif atteint, du service rendu, du rôle exercé ? Comment 
équilibrer nos vies, quels désirs ? Quels renoncements 
choisir ? Quel bien-être pourla créativité et la performance ? 
Qu’est ce qui nous rend heureux ? Ré-enchanter le présent, 
partager le meilleur de soi ... Les intervenants d’horizons divers 
décrypteront la réussite sur le chemin de l’accomplissement 
de chacun en vivant ses rêves porteurs de sens.

d’ouverture au titre du projet phare intitulé BRI (« Belt and 
Road Initiative ») particulièrement innovant à l’heure de la 
mondialisation : plan massif d’investissements visant à créer un 
maillage de routes, voies ferrées, gazoducs, oléoducs et autres 
zones portuaires pour relier la Chine à l’Europe Occidentale, en 
passant par l’Asie centrale, la Russie et l’Afrique, et aff ectant une 
soixantaine d’Etats regroupant environ 70% de la population 
mondiale et près de 50% du PIB mondial.
Le développment de cette nouvelle initiative, fondée sur 
une démarche partenariale associant entreprises et autorités 
publiques chinoises et non-chinoises, devrait se réaliser, 
notamment, par la mise en place de moyens juridiques résultant 
de la conclusion d’accords de coopération inter-étatiques et de 
traités bilatéraux d’investissement.
Diiférentes personnalités viendront débattre des enjeux et 
perspectives de cette nouvelle réalité : quelle place pour le 
droit, notamment continental quel rôle pour les avocats qui 
accompagnent leurs clients tant en France qu’en Chine ?

10h00 : Ouverture

Accueil régional

Présentation du congrès et vie de l’ACE

Discours du Président Denis Raynal

Déjeuner avec nos partenaires

Comité Directeur
Traversée en bateau privé vers l’Ile Sainte Marguerite et déjeuner 
à l’Escale
Dîner The View

11h30 : Plénière internationale : Sur les nouvelles « 
Routes de la Soie » : du mythe à la réalité...
Animée par Antoine Andouin Maggiar et Catherine 
Boineau, Président et vice-présidente de la Section 
Internationale, Delphine Gallin, première vice-présidente 
de l’ACE
2000 ans avant notre ère, les caravanes et marchands 
d’Asie centrale entrèrent dans l’histoire en créant, par le 
biais de ce qui allait être connu sous le nom de « Route 
de la Soie », des échanges commerciaux et culturels 
novateurs et inégalés.
En 2018, les nouvelles « Routes de la Soie » sont le 
fondement de la stratégie gouvernementale chinoise Palais des congrèsL’Escale, Ile Sainte Marguerite

13h de formation homologuées par le CNB
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A VOS ATELIERS !

Ateliers Techniques

Ateliers Soft Skills

Réformes et perspectives en droit social
Animé par Nathalie Attias et Guy Martinet, co-présidents 
de la commission droit social, avec Cécile Schwal et Olivier 
Romani, avocats au barreau de Nice
Le nombre des thèmes qui pourraient être abordés contraint 
à des choix, qui ont été résolument dictés par l’intention de 
consacrer cet atelier aux sujets les plus actuels ayant un impact  
concret sur l’exercice de l’activité d’avocat en droit social : la 
pratique de la procédure prud’homale sous tous ses aspects 
et la négociation sous toutes ses formes. Alors que les dernières 
réformes concourent à faire chuter le contentieux prud’homal, 
que les spécialistes du droit social doivent s’approprier / se 
réapproprier les domaines d’intervention dans lesquels leur 
formation et leur comptence leur donnent vocation à êter des 
interlocuteurs majeurs pour leurs clients, qu’il s’agisse de les 
assister dans la gestion des litiges sur le plan procédural ou 
en vue de leur résolution amiable ou bien de les accompagner 
dans la négociation et la rédaction des accords collectifs. 
Aider nos confrères à se former pour former leurs clients et 
susciter des missions de conseil, c’est le parti qui a été pris par 
la Commission sociale afi n de soutenir, notamment au travers 
de cet atelier, l’activité et le développement de clientèle des 
adhérents ACE.

Jeudi 27 SEPTEMBRE

Arbitrage et médiation en ligne : Qui sera en 
ligne avec les parties ? L’arbitre, le médiateur 
ou l’algorithme ?
Animé par Catherine Peulvé et Louis Degos, co-présidents de 
la commission REL et membres du CNB
Après les 5 Chantiers de la Justice, la Loi de programmation 
pour la justice 2018-2022 nous aura bien occupés durant le 
premier semestre 2018. Un point s’impose. A la lumière de l’avis 
rendu par le Conseil d’État sur le PJL de programmation pour 
la justice 2018-2022 le 12 avril 2018, se dessinent les grandes 
tendances suivantes : 
- grandes faveur donnée aux MARD
- pour une off re en ligne de services d’aide à la résolution des 
litiges de toutes natures
Comment offi  r ou participer à un arbitrage ou une médiation 
en ligne ?
Nous vous proposons cet atelier pour vous guider dans notre 
prochaine pratique et s’essayer à un arbitrage et/ou à une 
médiation en ligne. Atelier interactif (nombre de places limité) 

Contentieux et pénal des aff aires : comment 
évaluer et faire indemniser son préjudice
Animé par Antoine Moizan (Feugère Avocat), avec Emilie 
Vasseur (AMCO), Caroline Ctorza, Présidente de l’ACE Alsace, 
Emmanuel Raskin, co-présidents de la commission Égalité/
diversité et membre du CNB, Cédric Berto, Président de la 
Commission Droit économique et propriété intellectuelle
L’indemnisation judiciaire du préjudice subi par les entreprises 
(par exemple en matière de concurrence déloyale ou d’intrusion 
informatiques) pose de nombreuses diffi  cultés : les éléments du 
préjudice et leur évaluation (fi nancier, moral, frais de recherche 
de preuves...), l’effi  cacité des expertises, la prise en compte du 
régime fi scal (TVA, IS), les incidences des éventuelles défaillances 
de la victime (jurisprudence « Kerviel » et déclinaisons).

Mettre en place sa conformité au RGPD
Les outils et les bonnes pratiques
Animé par Anne Renard, avocat au Barreau de Paris et 
Directrice du département Conformité et Certifi cation du 
cabinet Lexing Alain Bensoussan.
Le RGPD est entré en application le 25 mai dernier. Les avocats 
sont amenés à mettre en oeuvre un nombre important de 
traitements qui peuvent s’avérer d’une particulière sensibilité. 
Ils n’échappent pas à cette réglementation quelle que soit la 
taille de leur cabinet ou leur domaine d’expertise. Quelles sont 
les obligations en découlant ? Comment y répondre ?
Nous vous présenterons les bonnes pratiques à adopter au 
sein de votre cabinet et les outils permettant de répondre aux 
exigences du RGPD.

Art et fi scalité, vecteurs d’engagement en 
faveur d’égalité, de la diversité et de la 
créativité
Animé par Solenne Brugère, Présidente du Forum des Réseaux 
Féminin et vice présidente de la commission Egalité/Diversité, 
Judith Bouchardeau et Ophélie Dantil, Co-présidentes de 
la Commission droit de l’Art. Avec témoignages d’artistes (arts 
plastique, théâtre, cinéma... et la participation d’étudiants en 
art)

L’art, un vecteur essentiel pour construire une société 
égalitaire et respectueuse de toutes les diversités.
Le monde culturel reste un secteur dans lequel les inégalités 
entre les hommes et les femmes notamment sont encore fortes. 
Les résultats de l’ «Observatoire 2018 de l’égalité entre les 
femmes et les hommes » publié par le Ministère de la culture, 
révèle que malgré le progrès accomplis, les politiques et plans 
d’action mis en place se révélant peu effi  caces et « beaucoup 
d’eff orts restent à faire ». Paradoxalement, l’art est un outil 
idéal pour promouvoir des valeurs éthiques et contribuer à 
l’évolution des comportements.

La fi scalité, un vecteur de valeurs bénéfi que pour les 
avocats, utopie ou réalité. 
Les avocats peuvent oeuvrer pour promouvoir l’art, l’égalité 
et la diversité. Achat, location d’oeuvres ou mécénat, quelles 
solutions vous sont off ertes pour investir dans l’art ? Démarche 
éthique et avantage fi scaux, quels bénéfi ces et précautions 
pour les cabinets ? Entre le vrai et le faux, vous aurez toutes 
les infos !
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Ateliers Techniques

Vendredi 28 SEPTEMBRE - MATINFormation : Comment développer et fi déliser sa 
clientèle grâce aux nouvelles technologies
Animé par Nathalie Cazeau, avocat au Barreau de Paris, 
avec Natacha de Saint Vincent, Présidente de Francis Lefevre 
Formation, Pascal Mendak, Gérant LEGAL DEV, Djamil Hijazi, 
Directeur associé de DIAPAZ et Bertrand Pigois, AZKO
L’atelier sera tourné essentiellement sur ce qu’un organisme de 
formation peut apporter  à un avocat grâce aux nouvelles 
technologies. Quels sont en particuliers les leviers pour optimiser 
son référencement Google (SEO), qui passe par la génération 
de contenu et la notoriété, ou la présence sur les réseaux 
sociaux et les annuaires. 
Qu’attendre d’une externalisation de la fonction : Apport 
d’outils numériques spécifi ques, soutient logistique, etc...
De nombreux exemples concrets seront tirés de : cycles vidéos/
webinars
Des exemples de partenariats : en travaillant conjointement 
sur du contenu avec l’organisme, l’avocat peut utiliser les 
ressources (production de vidéos, organisation d’événements, 
etc.) et bénéfi cier d’un outil de communication, Newsletter, etc...

Réussir c’est aussi gagner de l’argent et durer ! 
Positionnement, off re, rentabilité, communication

Animé par Yann Leclerc, trésorier de l’ACE, avec Marina 
Consoli, Conseil en Gestion et Organisation auprès des 
Cabinets d’Avocats, Jean-Philippe Mateus, IMAGRAPH, Franz 
Chatelin, DEV & BIZ, William Cargill, De Inceps, Michel Lehrer, 
Jurimanagement
Pour gérer son Cabinet au quotidien, tout en construisant son 
développement, il faut être multitâche ! Cet atelier a pour but de 
vous donner des outils concrets pour vous aider à « naviguer » 
plus sereinement et répondre à des questions clés :  Quelles sont 
les outils qui peuvent vous faire gagner du temps ? Comment 
bien facturer et encaisser ? Quels sont les « incontournables » 
de la communication dont vous devez vous préoccuper 
absolument ? Votre équipe est-elle bien organisée ? Quels sont 
les indicateurs de rentabilité à connaître et à suivre ? 
  

Entreprises en diffi  cultés - Mécanismes de 
prévention et rebonds
Animé par Thierry Monteran et Antoine Diesbecq, co-
présidents de la Commission entreprises en diffi  cultés

Réussir en anticipant le traitement de ses diffi  cultés : Choix de la 
structure d’exercice et protection des biens non professionnels, 
suivi de l’activité, diagnostic précoce et techniques de 
prévention puis application aux avocats.
Rebondir c’est encore réussir : la sortie des procédures de 
traitements collectifs des diffi  cultés, les eff ets positifs des 
plans d’apurement, de la clôture pour insuffi  sance d’actif, du 
redressement professionnel sans liquidation puis application aux 
avocats. 

Traitement patrimonial et fi scal de situations 
familiales complexes : le démembrement, le 
patrimoine des enfants mineurs...
Animé par Céline Cadars Beaufour, Présidente de la Commission 
droit de la famille, Jean-François Desbuquois, Président de la 
commission droit Patrimonial, Jacques Tacquet (membre du 
CNB) et Eva Aubry, co-présidents de la commission droit fi scal, 
avec Pascale Tonicello, SWISSLIFE
A la suite d’un divorce des relations patrimoniales complexes 
peuvent se mettre en place entre les anciens conjoints, ou 
entre les parents et leurs enfants : prestation compensatoire, 
contribution à l’entretien et à l’éducation, qui peuvent se 
traduire sous forme de versements fi nanciers ou l’attribution de 
biens en pleine propriété, ou en usufruit par exemple.
Ces situations nécessitent une analyse croisée au regard du 
droit de la famille, et de la fi scalité.

Assurer la Responsabilité Civile de demain
Animé par Françoise Hecquet, avocat au Barreau de Paris, 
avec Charlotte Roger, Coprésidente de la Commission 
Banque et Assurance, Jerôme Tajan, AON, et Luc Romanillos, 
LIBEA Assurances
Comment assurer les nouvelles activités de l’avocat et les 
nouvelles modalités d’intervention ?
Comment assurer les prestations du robot, Intelligence Artifi cielle... 
avocats ou fournisseurs ?
Assurer la prestation en équipe ou pluridisciplinaire ?
Bien couvrir sa responsabilité c’est garantir sérénité et sécurité 
d’exercice.

Legal Business Model Design : le legal design 
appliqué au business model des cabinet 
d’avocats
Animé par Sophie Lapisardi, co-présidente de la commission 
droit public, Eléonore Zahlen, co-présidente de la commission 
droit des technologies avancées et Fabrice Mauléon, 
Professeur et consultant, spécialiste Innovation et Design Thinking
Un business model, décrit la manière dont une organisation, crée, 
délivre et capture de la valeur. Le Legal Business Model Design 
permet de poser le modèle d’aff aire d’un cabinet d’avocat.
Concrètement, cela revient à poser la question du modèle 
d’aff aire à travers la question plus gobale suivante : qu’est 
ce qui fera que mes clients choisiront demain mon cabinet 
plutôt qu’un autre; et comment construire un modèle qui me 
garantira de gagner de l’argent. Il détaille donc la façon dont 
l’organisation crée de la valeur pour ses clients et la monétise.
L’atelier sera organisé en 2H pour découvrir cette méthode 
globale essentielle pour challenger le modèle d’aff aire de votre 
cabinet.
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Ateliers Soft Skills

Formation collaborative, de la conception à 
l’évaluation
Animé par Bertrand de Belleval, Avocat au Barreau de Lyon 
avec Natacha de Saint Vincent, Présidente de Francis Lefevre 
Formation

L’atelier vis à s’interroger sur la nécessité de développer des 
formations colllaboratives et notamment en insistant sur les 
apports des neurosciences montrant que l’expérience facilite 
l’apprentissage et l’apport de l’apprentissage par les autres.
Cet atelier sera l’occasion d’échanger sur des exemples 
concrets : Avant la formation => consultation des participants, 
activtés pré-formation - Pendant la formation => le tour de 
table, exemple d’acitivté collaboratives - Après la formation 
=> l’évaluation comme moyen d’ancrage, l’accompagnement
Enfi n l’atelier partagera les bonnes pratiques d’accompagnement 
des intervenants, (les formations de formateurs)

Le Management Responsable : Rêve ou Réalité
Animé par Bénédicte Burry, avec Jean-Marc Brulé, Consultant 
et Valérie Bismuth, VB Consult
Le management responsable n’est-il pas celui qui soude les 
équipes dans l’entreprises sur les préoccupations de bien-être 
et de sens permettant créativité et succès ? La recherche du 
bonheur au travail est-il aujourd’hui un enjeu de tout manager 
responsable, puisqu’il est clé de performance des entreprises. 
En quoi le comportement responsable du manager se défi nit en 
termes d’éthique, celui du « bien vivre ensemble » dans la vision 
d’Aristote. L’atelier expliquera en quoi manager est un art mais 
qui peut s’apprendre ensemble.

Mieux Dormir... pour mieux Réussir (nombre limité de 
places - Atelier repris 2 fois)
Animé par Isabelle Berthé - Sophrologue - Formatrice

La sophrologie est l’étude scientifi que de la conscience 
humaine, de ses modifi cations et des moyens de la faire varier, 
dans un but thérapeutique, prophylactique, pédagogique afi n 
de permettre à l’individu pratique d’être en harmnonie avec lui-
même et avec son environnement. Elle regroupe un ensemble de 
techniques psycho-corporelles qui vont permettre à chacun de 
développer les ressources internes nécessaires à une meilleure 
qualité de vie au quotidien.
Dans cet atelier : vous apprendrez quelques techniques pour : 
lâcher-prise, éliminer les tensions physiques, se concentrer, faire 
une sieste « fl ash » ...
C’est une méthode autonomisante, accessible à tous et 
adaptable.

Mieux se tenir.... pour mieux Réussir !
Animé par Élise de Rouck, ancienne championne de France 
de danse sur glace, enseignante de pilates

Dans notre vie de tous les jours, on se recroqueville, on se tasse, 
on se fait tout petit... Venez donner à votre corps du bien être 
en adoptant une meilleure posture en travaillant, debout ou 
assis, au bureau, au tribunal, à la machine à café afi n d’éviter 
les tensions inutiles, gagner en équilibre musculaire, réduire votre 
fatigue...

Vendredi 28 APRÈS-MIDI

Sapin 2 : Anticiper et réussir votre contrôle de 
l’Agence Française Anticurruption (AFA)
Animé par Maria Lancri (GGV Avocats) et William Feugère 
(Feugère Avocats/ethicorp.org, président d’honneur de l’ACE), 
avec Dominique Dedieu (3Dtic Avocats),  Sophie Ferry-Bouillon, 
(Filor Avocats, membre du CNB)
L’AFA contrôle le respect par les entreprises de leurs obligations 
de compliance, sur le fondement de la loi Sapin 2. Réussir ces 
contrôles impose de les anticiper : comment organiser en amont 
sa compliance (cartographie, codes de conduite, systèmes 
d’alertes et procédures internes), quels sont les droits de 
l’entreprise contrôlée, quelles pièces réunir, comment intéragir 
avec les contrôleurs, quelles sanctions sont encourues...

Ateliers Techniques

Une décision préparée en mesurant la faisabilité de sa mise en 
oeuvre est une décision managériale responsable. 
Le management heureux doit pouvoir rimer avec manager 
épanoui, ce pourquoi l’atelier donnera des clés pour rompre la 
solitude du dirigeant.

Anticiper les enjeux des responsabilités 
collectives
Animé par Nicolas Boullez et Michèle Brault, co-présidents 
de la commission Procédure, Thierry Chiron et Joëlle Monlouis, 
co-présidents de la commission droit du sport et Nadine 
Lemeillat, Présidente de la Commission Droit De la Santé

Il est de plus en plus fréquent en droit de la concurrence, en 
droit médical ou du sport que tous les membres d’un groupe 
soient déclarés solidairement du dommage causé à autrui par 
l’un d’entre eux. La résponsabilité collective et la réparation 
du préjudice collectif connaissent un regain d’intérêt dans le 
contexte de la réforme du droit de la responsabilité civile. 
Confronté à une multiplicité de parties, l’avocat doit faire 
évoluer sa pratique : Comment organiser son cabinet ? Quand 
négocier la réparation des dommages collectifs ? Quelles 
actions permettent d’aller au-delà de la considération du strict 
intérêt personnel de chacune des parties ? Quelle juridiction 
choisir en  présence d’un dommage réalisé à l’étranger ?
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Prélèvement à la source d’impôt sur le revenu 
pour les avocats
Animé par Eva Aubry et Jacques Tacquet co-présidents de 
la commission droit fi scal, Gwenaël Gauthier, vice-présidente 
de la comission droit fi scal
A compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu sera prélevé 
à la source : de nombreuses questions se posent pour tous 
les contribuables, notamment pour nous, avocats. Que nous 
soyons avocat salarié, avocat indépendant ou associé 
d’une structure d’exercice, nous serons tous concernés par le 
prélèvement à la source mais selon des modalités diff érentes. 
Cet atelier fera le point sur chaque situation et permettra à 
chacun de comprendre et d’anticiper les nouvelles modalités 
de versement de l’impôt. Le cas de l’avocat employeur, qui 
deviendra « collecteur » de l’impôt sur le revenu du par ses 
salariés, sera également présenté.
Nous nous intéresserons enfi n à l’année « blanche » en 
décryptant le mécanisme du CIMR - crédit d’impôt de 
modernisation du recouvrement - censé annuler l’impôt sur les 
revenus de l’année 2018. 

Réfl exions sur le bon usage de la liberté off erte 
par la SAS
Animé par Grégory Mouy et Gilles Camphort, co-présidents 
de la commission droit des sociétés, avec Bruno Luciani, AG2R 
La Mondiale
La SAS est devenue au fur et à mesure des réformes la structure 
sociale la plus en vogue, off rant aux praticiens une large zone 
de liberté en particulier dans la rédaction des statuts. Comment 
faire bon usage de cette liberté ? Comment éviter que celle-ci 
ne devienne un piège ? 
Cet atelier, résolument pratique, vis à identifi er les points de 
vigilence résultant de la grande liberté off erte par la SAS, 
et à renforcer sa technique contractuelle notamment dans 
l’articulation entre rédaction des clauses statuaires et rédaction 
du pacte d’associés.

Interprofessionnalité
Animé par Delphine Gallin,  première vice-présidente de 
l’ACE, avec Francis Brune, responsable ingénierie fi nancière et 
patrimoniale, INTERFIMO et Cédric Bénito, LABÉLIANCE 
Cet atelier a pour objectif de présenter dans le détail des 
alliances réussies performantes et de partager des projets de 
développement avec un échange sur les perspectives en terme 
de structure et en terme d’off res de service.
L’atelier apportera également des solutions et études de 
fi nancement. 

Ateliers Soft Skills

La négociation interculturelle avec la Chine
Animé par Antoine Audoin Maggiar et Catherine Boineau, 
Président et vice-présidente de la Section Internationale, avec 
Banque Populaire Méditerranée, Anne Futsch, Chargée 
d’Aff aires Internationales
Les échange commerciaux et juridiques entre la France et la 
Chine se développent et ont vocation à s’intensifi er dans le 
cadre du projet « phare » BRI (Belt and Road Initiative).
Cet Atelier a pour objectif de sensibiliser les avocats français 
sur les spécifi cités culturelles chinoises et de les guider : 
comment se comporter pour assister effi  cacement leurs clients 
français désireux de prospecter le marché chinois, entamer 
des négociations, conclure des contrats et investir en Chine ?
Comment accueillir les investisseurs chinois qui fi nancent 
désormais de nombreuses opérations en France et en 
Europe dans des domaines très variés (hôtellerie, vignoble, 
robotique,...) ? Quelles diligences particulières faut-il mettre 
en oeuvre ?
En pratique, comment « Réussir » avec des interlocuteurs 
chinois, tant en Chine qu’en France ? Comment devenir un 
partenaire qui a « la face » (Mianzi) concept purement 
chinois et ne la perde pas, en comettant des impairs par 
ignorance de la culture chinoise ? Des représentants français 
et chinois du monde et de l’entreprise et des practiciens du 
monde juridique et fi nancier, des spécialistes de la culture 
chinoise nous feront par de leur retour d’expérience et de 
leurs précieux conseils !

Mieux Dormir... pour mieux Réussir (2ème reprise)
Animé par Isabelle Berthé - Sophrologue - Formatrice

Mieux se tenir.... pour mieux Réussir ! (2ème reprise)
Animé par Élise de Rouck, ancienne championne de France 
de danse sur glace, enseignante de pilates

Les LegalTechs en pratique : testons-les ensemble !
Animé par Ludovic Blanc, vice-président de l’ACE-JA nationale, 
avec diff érentes LegalTechs : Walid Eljaafari, ALGONOMIA, 
Vanessa Guérin, GINO LEGALTECH et Olivier Chabot, SECIB
Les LegalTechs, tout le monde en parle. Pour certains, elles 
concurrencent l’avocat. Pour d’autres, elles sont d’une aide 
précieuse, pour notre productivité ou dans notre relation

client. Trop souvent limitées à des exposés théoriques sur leur 
vertus pour les avocats, cet atelier vous propose de revenir 
en pratique, avec des démonstrations et mises en situation, 
sur ce que peuvent vous apporter les solutions proposées 
par ces LegalTechs.
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LES HOTELS

A réserver rapidement (hôtels 
de petite capacité) en vous 
conformant aux indications 

précisées

La distance hôtel/Palais des 
congrès est indiquée pour chacun

Les tarifs sont hors taxe de séjour

AC AMBASSADEUR**** :
Cet hôtel, situé en face du Palais des Congrès, est le seul d’une capacité importante (piscine intérieure et extérieure, salle de fi tness, 
wifi  gratuit...). Il est commercialisé directement par l’ACE.
http://www.marriott.fr/hotels/travel/jlparc-ac-hotel-ambassadeur-antibes-juan-les-pins
Single : 194€ - Double 219€ - Petits déjeuners compris.
Réservation auprès de l ‘ACE à la page inscription

HELIOS**** : 
www.hotelhelios.fr (400m)
22, avenue Hochet - Tel. 04 93 61 55 25
Single : 137/190€ - Double : 150/205€ selon la vue et la 
catégorie. Petits déjeuners inclus
Aller sur leur site internet www.hotelhelios.fr pour sélectionner 
les dates de séjour pour le congrès et renseigner dans l’onglet 
promo le code ACE-HELIOS-2018

LE GRAND PAVOIS*** : 
www.hotelgrandpavois.fr (280m)
5, avenue Saramartel - Tel. 04 92 93 54 54
Single : 110€ - Double : 125€. Petits déjeuners inclus
Réserver directement sur :
reservation@hotelgrandpavois.com, en signifi ant que vous 
faites partie du congrès avec le code CONGRES ACE

LE TERANGA*** : 
www.hotelteranga.fr/ (550m)
5, rue Marcel Pau - Tel. 04 92 93 32 60
Single : 135€ - Double : 140€. Petits déjeuners inclus
Connectez-vous sur:
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-
Teranga/2U94/fr/#roomselection 
Réservez en indiquant le code Promo ACE2018

LA RÉSIDENCE** : 
www.hotelresidence.com (650m)
13, avenue de l’Esterel - Tel. 04 93 61 10 12
Single : 75€ - Double : 87€. Petits déjeuners inclus
Réservation par mail hotelresidence@aol.com ou par téléphone au 
04 93 61 10 12 avec le code ACE 2018
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Depuis les années 20 cette presqu’île de la Côte d’Azur est célèbre. 

Elle fut d’abord le � ef  des Fitzgerald, Hemingway,  Picasso et de tant d’autres célébrités, 
puis dans les années 60, Louis Armstrong, Miles Davis …  

le Festival de Jazz 

La littérature, le cinéma, la peinture, la chanson, le music-hall, le jazz… 
le Cap d’Antibes fut le témoin de la créativité, la grandeur et la folie du XXème siècle. 

Le Cap d’Antibes est 
toujours hanté par l’esprit 
des Années Folles !
Le temps d’une soirée, 
remettons de la folie et 
du faste dans la mythique 
Villa Eleinroc. 
Scott, Zelda, Ernest, Pablo, 
Rudolph et les autres… 
ne seront pas loin !

Sur la plage des Pirates, 
pieds nus dans le sable, 
son des guitares, clapotis 
des vagues, � eurs dans 
les cheveux et sur les 
robes.… la Bohème Chic.

ANTIBES | JUAN LES PINS 11

Jeudi 27 SEPTEMBRE  

Samedi 29 SEPTEMBRE  

Escale sur l’île Sainte Marguerite  Soirée The View  

Vendredi 28 SEPTEMBRE  

L’ESCALE, déjeuner dans ce «cabanon» les pieds dans 
l’eau, après une courte traversée en bateau privé, 
une balade aux senteurs de pins et d’eucalyptus 
dans cette île Sainte Marguerite à la nature sauvage 

et préservée.

Clap de � n en hauteur
Perché sur le toit du Palais des Congrès, 
The View, bar, restaurant et club, o� re une 
terrasse vue panoramique sur toute la baie 

de Juan-les-Pins

Soirée Folle Soirée Bohème

« Tendre est la nuit » 
sur la Riviera ! 
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PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

Jeudi 27 SEPTEMBRE  
14h/17h - Découverte d’ANTIBES

Vendredi 28 SEPTEMBRE  
10h/16h - Escapade à BIOT

L’histoire passionante d’Antibes, la beauté de sa 
bourgade médiévale, son marché provençal, ses 
remparts du bord de mer, le Port Vauban et enfi n 
la visite du Château Grimaldi Musée Picasso ; le 
célèbre peintre s’y installa temporairement en 1946.

Véritable voyage provençal au coeur du village de 
Biot, cité verrière qui rassemble en ses murs les plus 
prestigieux des maîtres verriers ; visite passionnante 
à la Verrerie de Biot où fut créé le verre bullé. Après 
le déjeuner, visite du Musée Fernand Léger, artiste 

majeur de l’avant-garde et du cubisme.

à la Verrerie de Biot où fut créé le verre bullé. Après 
le déjeuner, visite du Musée Fernand Léger, artiste 

Verrerie de Biot Musée Fernand Léger

Antibes Musée Picasso
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner  au 23, rue Lavoisier 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 : Palais des Congrès Antibes/Juan les PinsLieu du Congrès : Palais des Congrès Antibes/Juan les Pins

Nom .................................................................................................................. Prénom ...............................................................................................................................

Avocat                   Juriste d’entreprise                    Élève Avocat/Etudiant                     Autre  

Raison sociale  ................................................................................................................... 

Adresse professionnelle  ...................................................................................................................

Code postale ..........................................      Ville ....................................................................................... N° Siren ..................................................................

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

Si vous êtes accompagné:  

Nom ........................................................ Prénom .............................................................

Réductions transport :

 Tarifs négociés : http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promo
Default.aspx?vendor=AFR&promocode=33337AF

Oui SNCF : Je souhaite recevoir.... fi ches de réduction -20 %

Je participe pour la première fois au Congrès de l’ACE
Je souhaite adhérer à l’ACE

Date et Signature

OFFRE ADHÉSION SPÉCIALE CONGRÈS: -25% valable sur une PREMIÈRE Adhésion

Sur l’exercice jusqu’à fi n 2019 - Bénéfi ciez 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 : 468 €TTC (390 €ht) 
Avocat + de 3 à 5 ans de Barreau : 348 €TTC (290 €ht) 
Avocat 1ère et 3ème année incluse : 186 €TTC (155 €ht) 
Juriste d’entreprise : 120 €TTC (100 €ht) 
Élève avocat et étudiant : 12 €TTC (10 €ht) 
Avocat honoraire : 186 €TTC (155 €ht) 

PACK RIVIERA Inscription aux deux journées de travaux, aux deux 
déjeuners et à la Soirée ACE-JA:

Adhérent : 150 €TTC (125 €ht)             Non adhérent : 180 €TTC 
          (150 €ht)

Déjeuner accompagnant : 46 €TTC (38 €ht) 

Soirée Folle : 148 €TTC (123 €ht)

Soirée Folle moins de 30 ans : 108 €TTC (90 €ht)

Déjeuner accompagnant : 46 €TTC (38 €ht)

Soirée Bohème (ACE-JA) : 120 €TTC (100 €ht)

Soirée Bohème (ACE-JA) moins de 30 ans : 

90 €TTC (75 €ht)

Déjeuner sur l’Ile Ste Marguerite avec traversée en 
bateau privé : 92 €TTC (77 €ht) 

Dîner The View : 96 €TTC (80€ht)

Avocat inscrit depuis plus de 5 ans : 562 €TTC
 (468 €ht) 
Avocat + de 3 à 5 ans de Barreau : 420 €TTC 
(350 €ht)
Avocat 1ère et 3ème année incluse : 225 €TTC 
(188 €ht)
Juriste d’entreprise : 140 €TTC (117 €ht)
Élève avocat et étudiant : 23 €TTC (19 €ht)
Avocat honoraire : 225 €TTC (188 €ht)

€Montant à reporter

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

PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS

Jeudi 27 septembre 2018

Jeudi 27 septembre 2018 - 14h30/17h
Vendredi 28 septembre 2018

Vendredi 28 septembre 2018 - 10h/17h

Samedi 29 septembre 2018

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Découverte d’Antibes : 24 €TTC (20 €ht)

Escapade à Biot avec déjeuner 114 €TTC
 (95 €ht)

Vendredi 28 SEPTEMBRE  
10h/16h - Escapade à BIOT

TOTAL €

Nom ........................................................ Prénom .............................................................

Réductions transport :

OFFRE SPÉCIALE moins de 30 ans ET moins de 2 ans de barreau :

Musée Picasso
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Jeudi 27 SEPTEMBRE  
16h/18h 

Vendredi 28 APRÈS-MIDI  
16h/18h 

Vendredi 28 SEPTEMBRE  
9h30/11h30 

ATELIERS TECHNIQUES

ATELIERS SOFT SKILLS

Arbitrage et médiation en ligne : Qui sera en ligne avec 
les parties ? L’arbitre, le médiateur ou l’algorithme ?

Contentieux pénal des aff aires : comment évaluer et faire 
indémniser son préjudice

Réformes et perspectives en droit social

Mettre en place sa conformité au RGPD

Sapin 2 : Anticiper et réussir votre contrôle de l’Agence 
Française Anticorruption (AFA)

Réformes et perspectives en droit Fiscal : Le prélèvement 
à la source d’impôt sur le revenu pour les avocats

Réfl exions sur le bon usage de la liberté off erte par 
la SAS

Interprofessionnalité

Entreprises en diffi  culté - Mécanismes de prévention 
et rebonds

Traitement patrimonial et fi scal de situations familiales 
complexes : le démembrement, le patrimoine des 
enfants mineurs...

Assurer la responsabilité civile de demain

Anticiper les enjeux de responsabilités collectives

Art et fi scalité, vecteurs d’engagement en faveur de 
l’égalité, de la diversité et de la créativité

Formation : Comment développer et fi déliser sa 
clientèle grâce aux nouvelles technologies

Legal Business Model Design : le legal design appli-
qué au business model des cabinets d’avocats
Réussir c’est aussi gagner de l’argent et durer | 
Positionnement, off re, rentabilité

Les LegalTechs en pratique : testons-les ensemble !

La négociation interculturelle avec la Chine

(2) Mieux se tenir... pour mieux Réussir

(2) Mieux Dormir... pour mieux Réussir (nombre limité de 
places)

Formation collaborative, de la conception à 
l’évaluation

Le Management responsable ; Rêve ou Réalité

(1) Mieux Dormir... pour mieux se réussir (nombre limité 

de places)

(1) Mieux se tenir... pour mieux réussir

ATELIERS TECHNIQUES

ATELIERS TECHNIQUES

ATELIERS SOFT SKILLS

ATELIERS SOFT SKILLS

INSCRIPTION AUX ATELIERS
À RETOURNER AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION

REPORT DU MONTANT PRÉCÉDENT €

Clause d’annulation: A partir du mercredi 19 septembre 2018, la totalité du montants 
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

Inscription à l’Hôtel AC AMBASSADEUR****
Le tarif négocié est TTC (tva à 10%) et comprend le petit déjeuner.
En supplément et à régler directement à l’hôtel, la taxe de séjour de 2,25€ par personne et par jour. 
A partir du 22 août, les chambres annulées ne pourront pas être remboursées.

TYPE DE 
CHAMBRE

Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 TOTAL

Single 194€

Double 219€

MONTANT DE L’HÉBERGEMENT

TOTAL

€

€
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MONTANT DE L’HÉBERGEMENT
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