SECTION INTERNATIONALE
6ème SEMINAIRE FRANCO-ITALIEN

TURIN
18 et 19 mai 2017

« Secret des Affaires et Transparence »

Lieu : PALAZZO CAPRIS
Fondation du Barreau de TURIN - Fulvio Croce
Travaux effectués en traduction simultanée français/italien
Formation homologuée par le Conseil National des Barreaux pour 9h30

Avec le concours de l’Ordre des Avocats du Barreau de Turin

Université de droit de Bologne

5, rue St Philippe du Roule - 75008 Paris
Tel. 01 47 66 30 07 - ace@avocats-conseils.org
www.avocats-conseils.org
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Après Bologne en 2015, c’est dans le cadre somptueux du Palazzo Capris situé au cœur de Turin, siège de la
fondation Fulvio Croce du Barreau de Turin, que la Section Internationale de l’ACE organise son 6ème séminaire
franco-italien sur le thème « Secret de Affaires et Transparence », en partenariat avec l’Ordre des Avocats du
Barreau de Turin, le Consiglio Nazional Forenze, l’Union Internationale des Avocats (UIA) ainsi que la Chambre de
Commerce Internationale France-Italie.
Une commémoration exceptionnelle à la mémoire de l’ancien Bâtonnier du Barreau de Turin, Fulvio Croce,
assassiné il y a 40 ans par les Brigades Rouges, réunissant de nombreuses personnalités du monde judiciaire des
deux côtés des Alpes, ouvrira ces travaux en donnant une dimension particulièrement émouvante et symbolique
au thème de ce séminaire.
Le Secret, dans l’imaginaire collectif, est bien souvent associé à la compromission et la duplicité alors qu’il est par
ailleurs l’attribut indispensable de nombreux professionnels, qu’ils soient journalistes, médecins, militaires,
avocats ou autres. Pour sa part la Transparence est inhérente aux échanges qui contribuent à l’essor économique
et au rayonnement des idées. Mais la révolution numérique actuelle, le développement sans cesse croissant
d’internet et l’essor des réseaux sociaux, ainsi que la médiatisation à outrance de nos sociétés permettent un
accès et une diffusion quasi illimitée et instantanée de l’information. Désirée, celle-ci devient subie, voire
insupportable.
Alors Secret diabolique ou protecteur ? Transparence vertueuse ou tyrannique ?
Contrôler, gérer, protéger la diffusion de l’information, tout en conciliant la préservation les libertés individuelles
et les intérêts moraux et patrimoniaux de chacun ; user du Secret à bon escient comme outil protecteur tout en
évitant une suspicion ou complicité avec des pratiques illégales. Tel est le défi auquel sont dorénavant confrontés
les responsables politiques, les dirigeants d’entreprises et, bien entendu, tous les praticiens du droit dans leur
exercice quotidien qu’ils soient spécialistes du droit des affaires, du droit social, du droit de la presse ou pénalistes.
Ces questions seront abordées, en traduction simultanée, lors de diverses tables rondes au travers des regards
croisés de personnalités de qualité françaises et italiennes - politiques, journalistiques, dirigeants et responsables
économiques et praticiens du monde juridique.
Les séminaires de la Section Internationale de l’ACE sont aussi des moments d’échanges conviviaux et de
villégiature qui contribuent pleinement à leurs succès. Outre deux soirées de prestige, ce séminaire sera pour
beaucoup d’entre vous l’occasion de découvrir Turin, capitale du Piémont et haut-lieu de la Maison de Savoie,
berceau des plus grandes entreprises italiennes, qui s’impose également comme une destination touristique
incontournable et qui vous donnera l’occasion de profiter de sa gastronomie, ses places animées au printemps,
ses palais et avenues chargées d’histoire et l’une des plus importantes collections d’égyptologie au monde pour
les passionnés.
Alors, réservez vite pour le séminaire de Turin 2017 !
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JEUDI 18 MAI

Lieu du séminaire : PALAZZO CAPRIS
Fondation du Barreau de Turin – Fulvio Croce
Via Santa Maria, 1 - 10122 Turin, Italie
10: -10H30 : Accueil des Participants
10h30-11h15 : Ouverture officielle et discours de bienvenue.
- Mario NAPOLI, Bâtonnier du Barreau de Turin,
- Olivier BROCHET Consul Général de France à Milan,
- Anne Manuelle GAILLET, Vice-Présidente de la CCI France-Italie, Avocate aux Barreaux de
Milan et de Paris
- Antoine-Audoin MAGGIAR, Président de la Section Internationale de l'ACE, Avocat au Barreau
de Paris,
11h 15 – 12h30 : Commémoration du 40ème anniversaire de l’assassinat par les Brigades Rouges

du Bâtonnier Fulvio CROCE, en partenariat avec l’UIA
- Andrea MASCHERIN, Président du Consiglio Nazionale Forense
- Laurence BORY, Présidente de l’UIA
- Aldo BULGARELLI, Président du Comité National Italien de l’UIA
- Basile ADER, Vice-Bâtonnier élu, représentant le Barreau de Paris
- Moreno MARTINI, Avocat au Barreau de Turin
- Barbara SPINELLI, Avocate au Barreau de Bologne
12h30-14h : Déjeuner

Thème 1. SECRET OU TRANSPARENCE
14h00 - 15h30 : Secret
-

pervers ou Transparence vertueuse ?

Pourquoi le Secret ?
La transparence est-elle une vertu ou une tyrannie ?
Le secret a-t-il encore sa place dans les affaires ?
Comment concilier le droit à la liberté d’expression, le secret et la transparence ?

Modérateurs : Deny ROSEN, Avocat au Barreau de Paris
Aldo BULGARELLI, Avocat aux Barreaux de Vérone et Milan, ancien Bâtonnier du
Barreau de Vérone.
Intervenants :
- Paolo PIACENZA, Journaliste – Président de Publican
- Elisa MONGIANO, Vice-Doyenne de la faculté de droit de Turin
- Maurizio BERNARDI, Avocat aux Barreaux de Milan et de New York
- Beatriz de SILVA, Avocate au Barreau de Paris
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15h30 - 16h00 : Pause-café
16h00 - 17h30 : Les

dispositifs légaux de transparence: La lutte anti-corruption

en France, en Italie et aux USA.
Modérateurs : William FEUGERE, Avocat au Barreau de Paris, Membre du Bureau du Conseil National
des Barreaux, Président d’honneur de l’ACE
Bruno MICOLANO, Avocat au Barreau de Bologne
Intervenants:
- Serge ROQUES, Premier Vice-procureur financier au Parquet National Financier
- Maria LANCRI, Avocate au Barreau de Paris
- Nicoletta PARISI, Membre du Conseil de L’Autorité Nazionale Anti-Corruzione
- Stephen L. DREYFUSS, Avocat au Barreau du New Jersey, Ancien Président de l’UIA
17h30: Discussion, questions, débat

21h00 : Dîner à la Società Canottieri Caprera, l’un des plus anciens (1883) Clubs d’aviron de
Turin, sur les rives du Pô. (En terrasse si le temps le permet)

VENDREDI 19 MAI

9h00 - 10h15 : La transparence dans l’entreprise : Gouvernance et Compliance
-

L’appréhension des risques dans l’entreprise,
Le développement de la compliance dans l’entreprise,
Transparence sur le marché de l’Art,

Modérateurs : Nathalie CAZEAU, Avocate au Barreau de Paris,
Carlo MASTELLONE, Avocat au Barreau de Florence,
Intervenants :
-

Philippe LEGREZ, Consultant, ancien Directeur juridique de MICHELIN,
Gianpaolo ACCOSSATO, General Counsel, Responsable Compliance du Groupe MAGNETTI
MARELLI,
Anne Sophie NARDON, Avocate au Barreau de Paris, Présidente de la Commission droit de l’Art
de l’ACE,
Anne Manuelle GAILLET, Avocate aux Barreaux de Milan et de Paris
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Thème 2 : LE SECRET DES AFFAIRES : LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
10h15-11h30:

La Protection des lanceurs d’alerte : Préservation du Secret ou liberté
d’expression ?

Modérateurs : Matthieu BOISSAVY, Avocat au Barreau de Paris, membre du Conseil de l’Ordre
Matteo COCUZZA, Avocat au Barreau de Turin, Vice-Président de l’Association des
Avocats du Piémont et de la Savoie
Intervenants :
- Patrick THIEBART, Avocat au Barreau de Paris
- William FEUGERE, Avocat au Barreau de Paris, Président d’honneur de l’ACE, Fondateur
d’Ethicorp.org
- Luca LUPÁRIA, Professeur Ordinaire de Procédure pénale à l’Université de Rome III - Avocat au
Barreau de Milan
- Eric SEASSAUD, Directeur Juridique et conformité ENGIE
11h30-11h45 : Pause café
11h45-13h00: La

protection du secret des affaires et la directive Européenne du
8 juin 2016

-

Les dispositifs juridiques actuels de protections du secret
L’apport de la Directive Secret des Affaires
La définition du Secret des Affaires

Modérateurs : Catherine BOINEAU, Vice-Présidente de la Section Internationale de l’ACE, Avocat au
Barreau de Paris,
Mariaelena GIORCELLI, Avocate au Barreau de Turin
Intervenants :
- Camille POTIER, Avocate au Barreau de Paris
- Simone GAMBUTO, Avocat au Barreau de Rome
- Ugo MINNECI, Professeur à l’Université de Droit de Milan
- Francesca BOLOGNA, Avocate aux Barreaux de Paris et de Venise
13h00-14h30 : Déjeuner
14h30-15h45: La préservation du secret à l’ère du numérique
-

La Cybersécurité, Protection des données….

Modérateurs : Catherine POSOKHOW, Avocate au Barreau de Versailles
Chiara POGGI-FERRERO, Avocate aux Barreaux de Milan et de Paris
Intervenants :
- Philippe LOUDENOT, Responsable sécurité au Ministère des Affaires Sociales,
- Eléonore ZAHLEN, Avocate au Barreau de Paris, co-présidente de la commission ACE Droit des
Technologies Avancées
- Olivier de MAISON ROUGE, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand
- David ZNATY, Président d’honneur de la Compagnie des Experts à la Cour de Cassation et
Président de l’IEAM,
- Paolo LOMBARDI, Avocat au Barreau de Turin
15h45-16h15: Pause-café
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Thème 3 : LE SECRET DES AFFAIRES ET L’AVOCAT
16h15-17h30: Le secret professionnel de l’avocat à l’aune du numérique

-

Regards croisés des avocats français et Italiens

Modérateurs : Jean CASTELAIN, Avocat au Barreau de Paris, Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris
Claudio COCUZZA, Avocat au Barreau de Milan
Intervenants :
- Basile ADER, Vice-Bâtonnier élu, Avocat au Barreau de Paris
- Olivier COUSI, Avocat au Barreau de Paris
- Filippo MODULO, Avocat au Barreau de Rome
- Andrea FEDI, Avocat au Barreau de Rome
- Simona MATTA, Avocate aux Barreaux de Paris et de Turin

17h30–18h00 : Discussion, questions, débat
21h : Dîner Ristorante Circolo dei Lettori (Le Cercle des Lecteurs de Turin)
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LISTE DES HOTELS PRE-RESERVES

Réserver en précisant “Séminaire ACE Avocats”

Hotel TownHouse 70 **** www.70.townhousehotels.com
Via XX Settembre, 70 - Torino
Tel: +39 011 19700003 - Email: th70@townhousehotels.com
Chambre single : 160€ petit déjeuner compris
6mns à pied du lieu du séminaire. A réserver avant le 15 avril

Hotel DOGANA VECCHIA *** www.hoteldoganavecchia.com
Via Corte d'appello, 4 - Torino
Tel. +39 011 4366752 – Email : info@hoteldoganavecchia.com
Chambre single 120€ - double usage single : 140€ - double 160 € petit déjeuner compris.
5mns à pied du lieu du séminaire

Visite samedi :
Le Torino du Risorgimento.
Les places, les rues et les palais de
Turin, première capitale du royaume
d’Italie, gardent les traces de toute
l’histoire du Risorgimento (seconde
moitié du XIXème).
C’est ici que nait le projet de
l’unification de l’Italie, à l’initiative des
personnages politiques, souverains,
écrivains et penseurs qui ont vécu dans
cette ville.
Circuit de deux heures, guidé et
commenté.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Séminaire ACE Turin
A remplir et à renvoyer à ACE - 5, Rue St Philippe du Roule - 75008 - PARIS
Ou par télécopie au 01 47 63 35 78 ou par mail : mc.midavaine@avocats-conseils.org

Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Cabinet : ................................................................................................................................
Rue : ......................................................................................................................................
Code Postal :................................ Ville : ..............................................................................
Tél. : .............................................................

Fax : ...........................................................

E.mail : ..................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION :
290 € pour les membres de l’ACE, de l’AFJE et Cercle Montesquieu

………….€

340 € pour les avocats français non membres

………… €

220 € pour tous les avocats italiens,
Pour les avocats français de moins de 35 ans, les avocats honoraires, membres
..………€
ou non membres et les particuliers.
Les frais d'inscription comprennent les travaux, les deux déjeuners et les pauses
SOIREES
Soirée du jeudi 18 mai à la Società Canottieri Caprera : 70€ x ...

………… €

Dîner du vendredi 19 mai au Ristorante Circolo dei Lettori : 55 € x …

...……… €

VISITE SAMEDI :
Le Torino du Risorgimento : 10h45/12h45 : 15€ x …

………… €
Total :

.……..… €

TVA non applicable sur les prestations de ce séminaire en vertu de l'article 259-A 5°bis du Code
Général des Impôts
Quel hôtel avez-vous choisi ? :
REGLEMENT : par chèque à l’ordre de ACE
ou par virement Société Générale Paris-Ternes – IBAN : FR76 30003 03270 0005039418 671 – BIC
adresse SWIFT : SOGEFRPP pour les confrères espagnols

Fait à …………………….... Le

Signature
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