CONTENTIEUX ET
TRANSACTION
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ATELIER

COMMENT SURVIVRE
AUX ENQUÊTES
ET PERQUISITIONS
DE CONCURRENCE
DE L’ADLC ET DE
LA DGCCRF ?
Amendes, dommages-intérêts, sanctions pénales,
nullité, atteinte à l’image, dépositionnement
de l’entreprise, quels sont les risques ? Avec
l’alourdissement des enquêtes simples, l’absence quasitotale de protection dans les enquêtes lourdes, et
l’augmentation des sanctions en cas d’obstruction.

En partenariat avec :

PROGRAMME
Comment survivre à une enquête simple ?
• Les erreurs à ne pas commettre
• Erreurs communes au stade de la prise
de contact des enquêteurs avec l’entreprise
• Erreurs communes au stade de l’audition
• Erreurs commises au stade
de la rédaction et du contrôle du PV
• Erreurs à la suite de l’enquête
Comment survivre à une enquête lourde ?
• Connaître le déroulement
d’une enquête lourde
• Gérer l’arrivée des inspecteurs,
le déroulement de la perquisition
• Gérer la communication interne
et externe
• Faire les réserves qui s’imposent
• Bien se préparer : jeux de rôles/mock
dawn raids
• Que faire après la perquisition ?
Debriefing, audit concurrence.
Recours ? Clémence ?
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DATE ET DURÉE
7 décembre 2017
8h30-10h30 (2h)
LIEU
Paris
Vogel & Vogel, 30 Avenue d’Iéna, 75116
TARIF ET CONDITIONS
Gratuit. Réservé aux adhérents à jour
de leur cotisation.
INTERVENANT
Joseph Vogel,
Associé, Vogel & Vogel

AFJE – Inscription : www.afje.org – E-mail : formation@afje.org – SIREN : 431589076 – N° de déclaration d’activité : 1175 5332575.

ATELIER

L’EFFICACITÉ DES
ACTIONS DE GROUPE
CONSOMMATION
ET SANTÉ
L’IMAGINATION DU LÉGISLATEUR
À L’ÉPREUVE DE LA PRATIQUE
L’AFJE, en partenariat avec le Cabinet ReedSmith,
vous propose un Atelier dédié à la pratique
de l’action de groupe consommation, et santé.
Cet Atelier sera consacré à l’analyse de la
jurisprudence et de la pratique de l’action
de groupe en France, et aux Etats-Unis,
pour vous permettre une meilleure
appréhension des risques de l’entreprise.

En partenariat avec :

PROGRAMME
Quel bilan jurisprudentiel faire de l’action
de groupe consommation, née de la loi du
17 mars 2014 et de l’action de groupe santé,
entrée en vigueur le 1er juillet 2016 ?
• Quels enseignements pratiques
peut-on tirer d’un premier bilan ?
• Quelles sont les nouvelles stratégies
judiciaires qui se développent ?
• Comment les entreprises en B to C
peuvent-elles appréhender leurs risques ?
Aux États-Unis, l’action de groupe
("class action") est ancrée depuis de
nombreuses années dans le panorama
judiciaire. Elle est porteuse de risques
très lourds pour les entreprises.
• L’expérience américaine permet-elle
d’anticiper le développement de
l’action de groupe ?
• Donne-t-elle des clés pour la défense
des entreprises en France ?

DATE ET DURÉE
15 mars 2018
8h30-10h30 (2h)
LIEU
Paris
ReedSmith, 112 Avenue Kléber, 75116
TARIF ET CONDITIONS
Accès gratuit compris dans l'adhésion à
l'AFJE. Réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation.
INTERVENANTS
Marie ALBERTINI, avocate associée,
Reed Smith, Paris
Benoît CHAROT, avocat associé,
Reed Smith, Paris
Roy ARNOLD, avocat associé, Reed Smith,
Pittsburgh (intervention en anglais)

AFJE – Inscription : www.afje.org – E-mail : formation@afje.org – SIREN : 431589076 – N° de déclaration d’activité : 1175 5332575.
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ATELIER

FAIRE FACE
AU CONTENTIEUX
DANS L’URGENCE
Quels sont les réflexes à adopter en situation
d’urgence ? L’AFJE et le Cabinet Lamy Lexel
vous proposent un panorama des outils de
procédure civile contentieuse qui s’avèreront
utiles, parfois avant même d’engager un litige civil
ou commercial.
Cet Atelier détaillera à travers plusieurs cas
concrets les stratégies qui s’offrent à vous.

En partenariat avec :

PROGRAMME
• Utiliser le référé à bon escient
• Prendre son adversaire par surprise
pour défendre les intérêts de l’entreprise :
la requête
• Agir et réagir vite après une décision
de justice exécutoire
• Garantir une créance : mesures
conservatoires et autres sûretés
• Agir et réagir face à l’insolvabilité
avérée d’un partenaire commercial
• Organiser la riposte pénale
• Les bonnes pratiques en matière
de prévention : veille et audit juridique
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DATE ET DURÉE
17 mai 2018
8h30-10h30 (2h)
LIEU
Paris – Le lieu sera précisé au plus tard
15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Gratuit. Réservé aux adhérents à jour
de leur cotisation.
INTERVENANTS
Aude DUCRET, Avocat, Département
contentieux et restructuring
Jérôme SALEUR, Avocat associé,
Département droit des affaires

AFJE – Inscription : www.afje.org – E-mail : formation@afje.org – SIREN : 431589076 – N° de déclaration d’activité : 1175 5332575.

ATELIER

TRAVAILLER EN AFRIQUE :
L'ESSENTIEL À RETENIR
POUR MENER À BIEN
VOS PROJETS
L’AFJE et le Cabinet Herbert Smith Freehills vous
proposent un atelier consacré au cadre juridique de
vos projets en Afrique.

En partenariat avec :

DATE ET DURÉE
7 juin 2018
8h30-11h00 (2h30)
PROGRAMME
Cet Atelier exceptionnel avec le Cabinet
Herbert Smith Freehills abordera 4 facettes
essentielles à la réussite de vos projets en
Afrique :
• M&A
• Projets
• Finance
• Contentieux et corruption
L’expertise du Cabinet associée aux
retours d’expérience qualifiés de Directions
juridiques vous permettront de bénéficier de
recommandations concrètes.

LIEU
PARIS - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
LIEU
Accès gratuit compris dans l’adhésion à
l’AFJE. Réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation.
INTERVENANTS
Stéphane Brabant, Associé, Co-Head Africa
Group
Nina Bowyer, Associé, Co-Head Africa
Group
Hubert Segain, Associé
Louis de Longeaux, Associé
Jonathan Mattout, Associé
Clément Dupoirier, Associé

AFJE – Inscription : www.afje.org – E-mail : formation@afje.org – SIREN : 431589076 – N° de déclaration d’activité : 1175 5332575.
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ATELIER

CONTRATS
INTERNATIONAUX :
CONTENTIEUX OU
ARBITRAGE
NOUVEAUX REGARDS SUR UN
ÉTERNEL DÉBAT
L’AFJE et le Cabinet Mc Dermott vous
proposent un autre regard sur les
procédures contentieuses et l'arbitrage
dans un Atelier dédié. Cet atelier est
destiné à enrichir la réflexion à travers
différents facteurs comparatifs.

En partenariat avec :

PROGRAMME
Contentieux ou arbitrage ? Les facteurs
comparatifs :
• Neutralité
• Prévisibilité
• Confidentialité
• Rapidité
• Qualité des juges/arbitres
• Accès aux documents (« discovery »)
• Coûts
• Exequatur
• Autres considérations

DATE ET DURÉE
21 juin 2018
8h30-10h30 (2h)
LIEU
Paris, Mc Dermott Will & Emery,
23 rue de l'Université, 75007
TARIF ET CONDITIONS
Accès gratuit compris dans l’adhésion à
l’AFJE. Réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation.
INTERVENANTS
Jacob Grierson, Avocats associés, Mc
Dermott Will & Emery
Alexis Werl, Avocats associés, Mc Dermott
Will & Emery
Thomas Granier, Avocat, Mc Dermott Will
& Emery
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Suivez l'actualité formation en
temps réel - toute l'année - sur
toute la France.
Consultez l'agenda en ligne de
l'AFJE.

WWW.AFJE.ORG/AGENDA

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation

Comment s’inscrire ?

TITRE DE LA FORMATION*

Inscrivez-vous en ligne

RÉFÉRENCE*

Pour faciliter le traitement de votre inscription,
réalisez votre inscription en ligne sur afje.org.
Connectez-vous à votre compte utilisateur
(ou créez le en quelques clics) et gérez vos
inscriptions et vos factures sur votre espace
personnel en ligne. L’inscription à nos Ateliers,
Ateliers Carrières et Conférences se fait
exclusivement en ligne.

DATE*

LIEU*

Coordonnées
PARTICIPANTS

Inscrivez-vous par mail ou courrier
Vous pouvez vous inscrire à nos Formations
continues via le bulletin ci-contre, à retourner
dûment renseigné à :
AFJE Association française des juristes
d’entreprise
9 rue du faubourg poissonnière
75009 PARIS
Tél : 01 42 61 53 59
E-mail : formation@afje.org

PARTICIPANT N°1

PARTICIPANT N°2

NOM, PRÉNOM

NOM, PRÉNOM

EMAIL

EMAIL

FONCTION

FONCTION

ADHÉRENT AFJE

OUI

NON

ADHÉRENT AFJE

OUI

NON

RAISON SOCIALE
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

RESPONSABLE INSCRIPTION
NOM, PRÉNOM

EMAIL

Comment régler ?

FONCTION

RAISON SOCIALE

Réglez par CB en ligne

N° SIRET

N° TVA

www.afje.org via « Mon espace » > « Mes
commandes ».

FACTURATION
ÉTABLISSEMENT À FACTURER (SI DIFFÉRENT DU PARTICIPANT), OU OPCA

Réglez par virement
Ordre : AFJE
Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 9553 874
BIC : SOGEFRPP

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

RÉFÉRENCE DE VOTRE COMMANDE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
INSCRIPTION ET PAIEMENT L’inscription se fait via le site de l’AFJE www.afje.org ou par le présent bulletin d‘inscription. Le paiement a lieu par virement, chèque bancaire au plus tard à la
date de règlement figurant sur la facture. ANNULATION Toute demande d’annulation d’une inscription doit parvenir à l’AFJE par écrit au moins 10 jours ouvrés avant la date de la session.
En cas d’annulation effectuée moins de 10 jours avant la date de la session ou en cas d’absence du participant, l’AFJE facturera au Client 100% du prix de la session (montant non imputable
sur le budget de formation). REMPLACEMENT Le remplacement de participant est admis sous réserve d’appartenir à la même entreprise. Le nom et les coordonnées du nouveau participant
doivent être confirmés par écrit. L’AFJE se réserve le droit d’annuler une session, au plus tard 10 jours avant le début de celle-ci : l’AFJE s’engage à prévenir immédiatement chaque participant
par écrit. L’AFJE se réserve le droit de remplacer un intervenant, en cas d’empêchement.
L’AFJE est enregistrée sous le numéro 11 75 53325 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

J’ai pris connaissance et accepte les
conditions générales de participation

ADHÉSION AFJE

À
LE

SIGNATURE
ET CACHET

Adhérez et bénéficiez du tarif préférentiel réservé aux adhérents de l’AFJE

Mon adhésion en quelques clics ! Adhérez en ligne sur www.afje.org. Email : association@afje.org
L’AFJE traitera votre souscription dans un délai de 30 jours.

Les informations mentionnées ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique ; le site de l’AFJE a été déclaré à la CNIL sous le numéro 659037. Toutefois le
nouveau site bénéficie de la dispense de déclaration n°7 du 9 mai 2006. Pour exercer votre droit d’accès et/ou de rectification, vous pouvez accéder à votre
compte à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe à l’adresse www.afje.org. Association Française des Juristes d’Entreprise. Association régie par la loi du
1er juillet 1901. Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS. Téléphone : 01 42 61 53 59

