JEUDI 29 MARS 2018
GRAND HÔTEL INTERCONTINENTAL - PARIS 9E

www.rencontres-business.fr

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES JURISTES D’AFFAIRES
Placées sous le signe de l’expertise et du networking, les Rencontres
Business du Monde du Droit se positionnent comme le nouveau rendezvous des juristes d’entreprises et de leurs conseils.
Organisées par le magazine de référence des juristes d’affaires, les
premières Rencontres Business du Monde du Droit se tiendront jeudi 29
mars 2018 au Grand Hôtel Intercontinental Opéra.
Au programme : un grand débat d’actualité, des ateliers thématiques
animés par des cabinets de renom et des rencontres privilégiées entre
décideurs du monde juridique.
Un espace dédié à l’innovation et au networking accueillera partenaires
et LegalTech.
Autres temps forts : le déjeuner, servi dans le prestigieux salon Opéra,
l’occasion d’échanger avec les participants dans un cadre exceptionnel,
et en clôture la cérémonie qui dévoilera les lauréats du 6e Palmarès des
Avocats.

PROGRAMME
09:30-10:00

Accueil

10:00-11:00

ATELIER N°1
RGPD

10:15-11:15

ATELIER N°2
Droit social

11:15-12:15

ATELIER N°3
Compliance

11:30-12:30

ATELIER N°4
Relations d’affaires

12:30-14:00

DÉJEUNER

14:00-15:30

PLÉNIÈRE

15:45-16:45

ATELIER N°5
Concurrence

16:00-17:00

ATELIER N°6
Fiscalité

17:00-18:00

ATELIER N°7
MARD

17:15-18:15

ATELIER N°8
LegalTech

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
AVOCATS ET JURISTES D’ENTREPRISE :
QUEL AVENIR DANS LE MARCHÉ DU DROIT ?
Le droit est devenu un marché où tout devient marchandise. Ce marché, qui
représente 31,1 milliards d’euros, connaît une concurrence exacerbée. Il
est notamment convoité par de nouveaux acteurs que sont les LegalTech qui
imposent des prix plus bas au nom de l’accès au droit et à la justice.
Pour répondre à cette nouvelle donne, les avocats doivent-ils repenser et
adapter leur modèle économique ? Faut-il ouvrir le capital des cabinets
à des professions non-réglementées ? Les avocats peuvent désormais
développer une activité commerciale accessoire, en pratique qu’est-il
possible de faire ? Faut-il s’unir à d’autres professions comme certains le
réclament ?
Avocats et juristes d’entreprise sont aujourd’hui partenaires. Qu’en sera-t-il
demain ?
De nombreux directeurs juridiques sont d’anciens d’avocats. De même,
de nombreux avocats sont d’anciens juristes d’entreprise. Faut-il favoriser
la mobilité entre les professions ou intégrer les juristes d’entreprise dans la
profession d’avocat ?
Par ailleurs, la révolution numérique provoque une remise en question des
différents acteurs du marché du droit. Faut-il apprendre à coder ? Quelle
est la valeur ajoutée du juriste d’entreprise ou de l’avocat par rapport
à l’intelligence artificielle ? Jusqu’à quel point faut-il faire confiance à la
justice prédictive ?
La conférence plénière des Rencontres Business du Monde du Droit permettra de répondre à ces différentes interrogations et de faire le point sur
les enjeux auxquels sont confrontés avocats et juristes d’entreprise.

ATELIER N°1 RGPD
RGPD : quelles conséquences pour les entreprises ?
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
entrera en vigueur le 25 mai 2018. Pour les entreprises, la
mise en œuvre du règlement est un enjeu majeur. En cas de
non-respect des dispositions du RGPD, de lourdes sanctions
sont prévues.

ATELIER N°2 DROIT SOCIAL
Réforme du code du travail :
quels sont les changements en matière
de relations individuelles du travail ?
Les ordonnances Macron ont apporté de nombreuses
modifications au droit du travail. Quel est l’impact de cette
réforme sur les relations individuelles du travail ?

ATELIER N°3 COMPLIANCE
Loi Sapin 2 : quelles pratiques anti-corruption ?
La loi relative à la transparence, la lutte contre la corruption
et la modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin 2 »
a renforcé l’arsenal juridique dans le domaine de la
transparence et de la lutte contre la corruption. Quels sont les
réflexes à adopter pour enrichir vos pratiques ?

ATELIER N°4 RELATIONS D’AFFAIRES
Quelles relations d’affaires après la réforme
du droit des contrats ?
La réforme des contrats a profondément modifié le cadre
juridique des contrats d’affaires. Quels sont les principaux
changements et les répercussions sur votre activité ? Comment
sécuriser vos contrats ?

ATELIER N°5 CONCURRENCE
Comment faire face aux contrôles
et enquêtes de concurrence ?
Les contrôles et enquêtes de concurrence sont des sujets
sensibles pour l’entreprise. Quelles sont les règles propres
aux contrôles et aux enquêtes ? Quelles réactions adopter pour
permettre de passer sereinement cette épreuve ?

ATELIER N°6 FISCALITÉ
Quel est l’impact de la nécessité de transparence
sur les décisions des entreprises ?
Les Etats, sous la pression de l’opinion publique, exigent de
plus en plus de transparence en matière fiscale pour mettre
fin aux pratiques d’optimisation fiscale de certains groupes
internationaux. Cette nouvelle donne va-t-elle entraîner un
changement des pratiques ?

ATELIER N°7 MARD
Les nouvelles technologies favorisent-elles l’usage
des MARD ?
Le décret du 11 mars 2015 a édicté l’obligation de justifier du recours
ou de la tentative de recours à un mode alternatif de règlement
des différents avant de saisir le juge. Cependant, le grand public
se tourne vers Internet pour obtenir des premières réponses. Vers
qui se tourner pour lancer une action par ce mode ?

ATELIER N°8 LEGALTECH
Rédaction d’actes, la révolution LegalTech
L’essor de la LegalTech vient donner une seconde jeunesse
à la rédaction électronique. Quelles en sont les nouvelles
perspectives et nouvelles pratiques ?

OFFRES PARTENAIRES
Être partenaire des Rencontres Business du Monde du Droit, c’est bénéficier d’une visibilité
exceptionnelle et d’un contexte privilégié pour vos contacts commerciaux.
Un dispositif de communication global avant, pendant et après l’événement : communication print, web et audiovisuelle,
newsletters, réseaux sociaux ; publicité et publi-rédactionnel ; ateliers et interviews sponsorisés… Le jour J : des espaces
exposants qualitatifs pour mettre en valeur votre marque et vos produits ; des ateliers thématiques qui valorisent vos expertises
auprès de votre cœur de cible ; des prestations et un service de réception haut de gamme.

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE MONDE DU DROIT
Le Monde du Droit est le magazine de référence des professions juridiques. Le Monde du Droit propose des décryptages, des interviews
et des articles d’actualité, ainsi que les nominations et les deals de la communauté juridique. Particulièrement apprécié des avocats
d’affaires et des juristes d’entreprise, Le Monde du Droit compte 120 000 visiteurs uniques par mois, 80 000 professionnels abonnés
à sa newsletter et plus de 20 000 followers sur les réseaux sociaux.
Avec son équipe audiovisuelle dédiée, la chaîne TV du Monde du Droit se fait l’écho des débats qui animent la profession et interroge tout
au long de l’année ses principaux acteurs : Bâtonniers, institutionnels, présidents d’associations, dirigeants de sociétés, directeurs
juridiques, avocats et experts reconnus… Fort d’une communauté fidèle et active, Le Monde du Droit organise des événements
professionnels (classements, tables-rondes…) qui mettent en avant les talents et les initiatives du monde juridique.
Le Monde du Droit est édité par LegalNews, une société du Groupe Ficade.

6E PALMARÈS DES AVOCATS
La 6e édition du Palmarès des cabinets d’avocats d’affaires vient clôturer des
Rencontres Business du Monde du Droit, l’occasion pour les participants de
découvrir les conseils primés en 2018 dans 25 spécialités du droit.
Créé en 2013 par Le Monde du Droit, le Palmarès repose sur une grande
enquête menée en partenariat avec l’AFJE (Association Française des Juristes
d’Entreprise) auprès de plusieurs milliers de clients des cabinets d’avocats :
juristes, dirigeants, DAF, DRH…
Pour les cabinets, le Palmarès permet de se situer vis-à-vis de ses confrères
mais aussi et surtout d’obtenir des informations sur la manière dont ils
sont perçus par leurs clients. Pour les juristes, le Palmarès est un moment
privilégié pour s’exprimer sur leurs conseils, mais également l’occasion de
mieux connaître les expertises des cabinets représentés et d’identifier de
futurs partenaires.

PALMARES
des avocats

Les lauréats de l’édition 2018 seront récompensés lors d’une cérémonie suivie
d’un cocktail dînatoire jeudi 29 mars 2018 à partir de 18h30 au Grand Hôtel
Intercontinental Opéra. Une distinction qui fait aujourd’hui référence dans le
monde juridique.

GUIDE DES CABINETS
D’AVOCATS D’AFFAIRES - EDITION 2018
Les partenaires des Rencontres
Business du Monde du Droit bénéficient
d’une visibilité particulière dans le
Guide édité à l’occasion du Palmarès
des cabinets d’avocats d’affaires.
Disponible au tarif de 180 € TTC,
l’ouvrage est adressé gratuitement
à notre fichier « Top Décideurs »
de 5 000 directeurs juridiques en
entreprise.

CONTACTS
François Lubet
Responsable Grands Comptes & Partenariats
01 56 79 89 82
flubet@lemondedudroit.fr
Manon Borreani
Chargée de clientèle
01 56 79 89 81
mborreani@lemondedudroit.fr
Déborah Arnaudy
Chef de projets
01 40 35 43 54
rencontresbusiness@lemondedudroit.fr

