juin 2015

La 5ème Journée du management juridique aura lieu le 23 juin 2015 à l’UIC Espace Congrès - 16, rue Jean Rey - 75015 Paris.
Elle s’articule autour de 4 tables rondes, une remise des Prix et un espace d’exposition. Au fil du temps, cette journée est
devenue l’évènement incontournable dédié aux problématiques managériales des directions juridiques d’entreprises et de
collectivités.

EDITO
Venez rencontrer les par tenaires de la Journée du Management juridique !
La journée du management juridique qui aura lieu ce 23 juin à Paris est l’occasion pour
les directeurs juridiques de rencontrer des sociétés qui vont pourvoir répondre à leurs
problématiques.
De nombreux éditeurs de logiciels et de solutions informatiques, un traducteur juridique mais
aussi un réseau d’experts en contract management seront présents pour vous aider à mieux
organiser et gérer votre service juridique.
Qu’ils s’agissent de gouvernance juridique, de risk management ou de gestion des contrats, des participations, des holdings,
ou encore de facturation ou de gestion du temps… tous seront là pour vous conseiller sur la solution la plus adaptée à vos
besoins ! Venez rencontrer gratuitement ces sociétés.
Cet événement annuel organisé par LEGI TEAM est donc le point de contact privilégié entre les directeurs juridiques et
leurs partenaires, mais c’est aussi des tables rondes sur des thématiques dans l’air du temps et la possibilité de faire du
networking !
Bonne lecture !
Laurine Tavitian
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Info pratiques
Pour vous inscrire aux tables rondes de la journée, rendez vous sur : www.journeemanagementjuridique.com
Rencontrez gratuitement les partenaires en vous inscrivant directement par téléphone au 01 70 71 53 80

Organisateurs

Partenaires institutionnels

Partenaires commerciaux :

Cabinet Alain Molla
et Christophe Bass

PROGRAMME
23 juin 2015

9h30 - 11h00 : Démontrer la valeur ajoutée du
Contract Management.

11h30 - 13h00 : 7 tendances clefs pour mieux prévenir les risques juridiques en 2015

La croissance exponentielle du nombre de Contract Managers
en France ces cinq dernières années repose sur le caractère
éminemment pluridisciplinaire des profils. Pourtant cette vision
unique, latérale et globale, proposée par le Contract Management
ne suffit pas à justifier l’engouement du marché. Afin d’assurer
la pérennité du développement de la fonction et d’accentuer la
professionnalisation des experts du secteur, la démonstration de la
valeur ajoutée du Contract Management s’impose comme un gage
de crédibilité sur le long terme.
- Pourquoi une telle démonstration est-elle exigée par la
direction des organisations ?
- Comment imaginer des indicateurs de performance à la fois
qualitatif et quantitatif ?
- Quels sont les outils permettant la mesure régulière de la
valeur ajoutée du Contract Management ?
- Quelles sont les limites d’un tel exercice ?
Table ronde animée par Grégory Leveau, Fondateur
et Président de l’Ecole Européenne de Contract Management (e²cm).

Récemment, de nombreuses actualités réglementaires et
jurisprudentielles viennent s’ajouter à l’agenda des équipes
juridiques : actions de groupe, stratégies d’assurances,
responsabilités civiles et pénales, réglementation sur les fraudes…

14h30 - 16h00 : Libérons la parole du juriste
d’entreprise ! Production, traitement et protection
des données juridiques au sein de l’entreprise.

16h30 - 18h00 : Présentation de 3 innovations
en
management
juridique
de
directions
juridiques.

- Sécuriser la parole du juriste (production des données et avis)
pour permettre de la libérer.
- Besoin de transparence – volonté gouvernementale et opinion
publique favorables à plus de transparence - Partage et échange
des données dans l’entreprise impliquant de la communication et
de la formation.
- Déficit de protection ? Quelle voie pour l’améliorer ?
Table ronde animée par Marc Mossé, Vice-Président AFJE, Directeur
des Affaires juridiques et publiques - Microsoft France / Nicolas Bodin,
Direction juridique – e-TF1 / Cédric Duchatelle, Responsable groupe
France/Luxembourg Conformité et Déontologie – AG2R La Mondiale /
Hughes Bouthinon-Dumas, Professeur de droit – ESSEC

Le Village de la justice organise pour la 3ème année, le Prix de
l’innovation en management juridique qui a pour objectif de
récompenser et valoriser la fonction juridique dans l’entreprise
par la mise en œuvre d’outils et de process visant à améliorer le
management. Lors de cette table ronde, les 3 lauréats sélectionnés
par le Jury présenteront les innovations qu’ils ont mises en œuvre
dans leur entreprise. A l’issue de la table ronde, 2 prix seront remis :
le Prix du Jury et le Prix du Public.
Table ronde animée par le Village de la Justice

Organisateurs

Partenaires institutionnels

Pour bien mesurer l’enjeu de ces nouveautés, des études
menées récemment auprès des directions et services juridiques
en France révèlent les nouvelles tendances qui améliorent la
prévention du risque juridique en entreprises.
Quelles tendances de prévention des risques en 2015 impactent
le plus le quotidien des équipes juridiques en entreprises ?
Au travers d’une analyse de 7 enjeux et actualités clefs, un
panorama d’expertises et de bonnes pratiques qui contribuent
à la performance de la fonction juridique.
Table ronde animée par Jonathan Diebold directeur de Square
Metric

Partenaires commerciaux :

Cabinet Alain Molla
et Christophe Bass

Présentation de nos partenaires
Cabinet
Alain Molla & Christophe Bass
Entreprendre et développer une entreprise est un parcours semé d’embuches
dont le risque n'est pas seulement financier et patrimonial : il est aussi pénal.
Les infractions pénales applicables aux entreprises sont de plus en plus
nombreuses et touchent quasiment tous les domaines: finance, social, fiscal, concurrence,
environnement,...
Le dirigeant est pénalement responsable de ses fautes personnelles mais aussi de toute
infraction non-intentionnelle commise par un de ses employés, sauf s'il a délégué une
partie de ses pouvoirs.
Le risque pénal expose les entreprises et leurs dirigeants à des peines d'emprisonnement
et d'amendes mais peut aussi avoir des conséquences graves sur leur réputation.
L'entreprise, qui doit savoir mettre en œuvre sa défense si le risque se réalise,
se doit avant tout d'identifier et prévenir ce risque.
Le cabinet Alain Molla & Christophe Bass, présent sur PARIS
et MARSEILLE a été créé par Alain Molla, avocat depuis 1977,
co-fondateur de l'Institut de Défense Pénale, spécialisé en matière
pénale et reconnu comme l'un des avocats ayant compté dans
l'histoire judiciaire des 30 dernières années.
Dirigé aujourd'hui par Christophe Bass, le cabinet est bâti sur la
force de travail de deux avocats aux profils, histoires personnelles et
parcours différents mais associés dans un même souci de rigueur et
de perfection au service des intérêts qu'ils défendent :
Christophe Bass : co-fondateur du cabinet avec Alain Molla, est
avocat depuis 1996. Spécialiste reconnu de la procédure pénale qu'il
enseigne depuis plusieurs années au sein de l'Ecole des Avocats du
Sud-Est, participant à la commission pénale du barreau de Marseille,
il est intervenu dans certains des procès retentissants de la région
PACA (Direction des Constructions Navales de Toulon, Société
Méditerranéenne de Sécurité (SMS), Transferts de l'OM, Prothèses
PIP, Transmission du virus VIH, Cercle de jeux Concorde,...) et
intervient au quotidien dans des affaires moins médiatisées mais tout
aussi importantes et dans lesquelles il s'attache à la même rigueur.
François Mazon : avocat depuis janvier 2014 après 25 ans dans le
monde de l'entreprise où il a dirigé de très grandes entreprises en

France et à l'étranger. Ingénieur de formation (Ecole Centrale de
Paris) complété par un diplôme Economie et Finance de SciencesPo
Paris, il croise avec finesse ses compétences incontestables en droit
pénal et procédure pénale avec sa connaissance du monde de
l'entreprise. Il est expert auprès de l'APM (Association Progrès du
Management) sur le risque pénal du dirigeant d'entreprise.
Parce que défendre au pénal est, pour eux, une passion, Maître BASS
et Maître MAZON se consacrent exclusivement à ce domaine
particulier du droit où ils ont acquis une compétence véritable,
reconnue par leurs pairs autant que par les magistrats.
Le cabinet, spécialisé dans la défense des dirigeants et responsables
d’entreprises et de collectivités locales qui sont perpétuellement
confrontés au risque pénal dans leur quotidien professionnel,
intervient devant l'ensemble des juridictions pénales françaises
sur le contentieux pénal économique (abus de biens sociaux,
abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, corruption,
favoritisme,...), sur le contentieux pénal du travail (homicides et
blessures involontaires, travail dissimulé, marchandage et prêt illicite
de main d'œuvre, harcèlement, délit d'entrave,...), ou encore sur le
contentieux pénal fiscal mais aussi dans les domaines du droit pénal
de la santé et du droit pénal de l'environnement.

Pour expliquer comment prévenir ces risques, le cabinet Alain Molla & Christophe Bass interviendra au cours de la table ronde
« 7 tendances clefs pour mieux prévenir les risques juridiques en 2015 » afin de faire le point sur les risques pénaux en entreprise,
lors de la Journée du management juridique qui aura lieu le 23 juin 2015 à Paris.

www.journeemanagementjuridique.com

Présentation de nos partenaires

CURRIE & BROWN France
(Stand N°2)
13 rue Paul Valery
75116 PARIS
Téléphone : 01 55 04 74 10
http://www.curriebrown.com/france/
international.php
Groupe d’origine anglo-saxonne de 700
experts répartis sur les cinq continents,
Currie & Brown est spécialisé dans le
domaine du conseil pour la construction et
les services associés depuis bientôt 100 ans.

pour des dossiers d’arbitrage et contentieux.
Nous assurons enfin des formations
sur l’ensemble du processus de vie
contractuelle.
- L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) :
pilotage d’opérations de construction et
contrôle des coûts.
-
Le conseil technique préteurs et
investisseurs : assistance à Personne
Publique et Due Diligence technico
contractuelle d’opérations (en PPP par
exemple) pour le compte des Prêteurs et
des Groupements en phase de dialogue
compétitif puis monitoring en phase de
construction et exploitation.

L’activité de Currie & Brown est ciblée sur
3 domaines de compétences :
- La gestion de contrat et de précontentieux
(Contract & Claim Management),
Adaptant un savoir-faire international au
contexte Français pour des missions de
gestion de risques et de pilotage stratégique
des contrats, nous agissons à différentes
étapes du projet:
En Amont :
Currie & Brown intervient en phase de
consultation sur des missions d’audits,
afin de limiter les risques contractuels et
d’optimiser les marchés et la performance
de ses clients.
Pendant le projet :
Currie & Brown propose un support
contractuel au fil de l’eau jusqu’aux dossiers
de réclamations financières, en visant un
traitement négocié des contentieux au
« juste prix ».
En Aval :
Currie & Brown peut participer aux phases
de négociation, ainsi que sur la résolution
des conflits (assistance au règlement des
différends inter-entreprises, médiation), ou
encore en support aux cabinets d’avocats

EQUITY
(Stand n°1)
Les Collines de l’Arche
76 route de la Demi-Lune
92057 PARIS LA DEFENSE
Téléphone : 01 42 91 92 00
Mail : contact@equity.fr
Éditeur et intégrateur de logiciels depuis
près de vingt ans, EQUITY offre une gamme
complète de solutions et de services dédiés
à la Gouvernance d’entreprise dans les
domaines juridique, financier et du contrôle
interne. L’offre d’EQUITY comprend :
·
Des
solutions
collaboratives
de
gouvernance juridique (pilotage des
holdings et des filiales, gestion des
délégations de pouvoirs et signatures...)
·
Une
solution
dématérialisée
de
soutien à la gouvernance des Conseils
d’Administration et des Instances.
· Des services de datarooms électroniques
permettant l’échange sécurisé de données
sensibles.
Plus d’informations www.equity.fr

GINERATIV
(Stand n°6)
10, place des Etats-Unis
75116 PARIS
Téléphone : 01 57 57 58 21
E-mail : relationsclients@ginerativ.fr
Contact : Cyril de Villeneuve
Site : www.ginerativ.fr
Ginerativ est un éditeur de solutions en
ligne dans le domaine du droit et de la
gouvernance.
La société conçoit, développe et
commercialise des applications spécialisées
dans la production automatisée et la gestion
de tout type de contrats (délégations de
pouvoirs et/ou de signature, contrats de
travail, conventions commerciales, baux, nda,
pacte d’actionnaires ...).
La gamme des services Ginerativ s’adresse
aux moyennes et grandes entreprises en
France et à l’étranger :
- Gineration : générateur en ligne de contrats
- Coopcom : gestionnaire des accords
distributeurs/fournisseurs
- Délégal : générateur et gestionnaire
automatique de délégations de pouvoirs et
de signature
Les services sont accessibles en ligne de
manière hautement sécurisée. Ils sont conçus
pour être conviviaux et intuitifs. Pas ou peu
de formation nécessaire.
Leur conception répond aux objectifs suivants :
- fiabilité juridique des actes générés
- intelligence de toutes les données propres
à chaque acte
- enregistrement de toutes ces données
dans une base permettant de réaliser tout
traitement sur ces données (statistiques, tris,
etc.) et d’obtenir toutes vues souhaitées
et intégration de ces données au Système
d’Information de l’entreprise.
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INTRACT® permet aux entreprises de
gagner en performance et en sécurité
grâce à leurs contrats.
INVOKE
(Stand n°7)

LEGISWAY
(Stand n°10)

40 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Téléphone : 01 42 68 85 60
Site : www.invoke-software.fr/juridique
Editeur de logiciels français de référence
en matière de traitement de l’information
financière, fiscale et réglementaire, Invoke
propose la gamme Partner, dédiée à la vie
juridique et administrative des entreprises.
Cette solution modulaire permet
d’automatiser et de sécuriser le secrétariat
juridique et la gouvernance d’entreprise, de
la PME au grand groupe. Elle se compose
de cinq modules complémentaires :
Actionnariat (avec comptabilité titres
en partie double), Assemblées, Mandats,
Filiales et Participations, Contrats.

LEGAL SUITE
(Stand n°4)
65, rue Jean Jacques Rousseau
92150 SURESNES
Téléphone : 01 41 38 75 75
Site : www.legal-suite.fr
Legal Suite, leader des logiciels juridiques
d’entreprise, a développé une solution
modulaire de gestion dédiée aux différents
domaines du droit des affaires (conseil
interne, contrats, contentieux, assurances,
gouvernance corporative, délégation des
pouvoirs bancaires et juridiques…).
Alliant expertise juridique et maîtrise des
nouvelles technologies, le groupe capitalise
sur 15 ans d’expérience, plus de 850
projets, une base de 500 clients et 25 000
utilisateurs à travers le monde. Il est le seul
éditeur français figurant dans le rapport
Magic Quadrant de l’institut Gartner dans
la catégorie ELM Software (Enterprise
Legal Management).

INTRACT
(Stand n°3)
170 rue de Paris
92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 01 84 88 79 46

77, boulevard de la République
92250 LA GARENNE COLOMBES
Téléphone : 01 46 67 77 00
Site : www.legisway.com
Legisway est éditeur de CONTRAT’TECH,
solution innovante de pilotage des activités
juridiques.
Depuis plus de 15 ans, Legisway œuvre
à fournir un haut niveau de qualité
et de services à ses clients Grands
Comptes et PME, qui souhaitent piloter
leurs engagements, contrôler la bonne
exécution d’un contrat, maîtriser leur
marge, identifier les risques opérationnels
ou financiers, capitaliser leur savoirfaire juridique et intégrer les règles de
Corporate Gouvernance.
CONTRAT’TECH by Legisway, c’est :
- 15 ans d’intelligence métier embarquée
-
Une plateforme d’échanges entre
opérationnels et juristes
-
Des mécanismes dynamiques et
contextuels innovants
- Un outil d’aide à la décision avec tableaux
de bord, KPI, alertes…
Repensez le Contract Management avec

INTRACT® est le premier réseau
professionnel d’experts français en
Contract Management, fondé par 3 acteurs
incontournables : l’Ecole Européenne de
Contract Management (e2cm), le Cabinet
d’avocat Mahieu et Kalexius. Grâce à la
diversité et à l’expérience de ses membres,
INTRACT® répond à l’ensemble des
besoins contractuels des entreprises
et propose des solutions de gestion
optimisée et dynamique des contrats.
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engagements clé d’OpenText. Pour
en savoir plus, connectez-vous à www.
opentext.com/campaigns/contract-center-fr
LEXIS NEXIS
(Stand n°9)

TECHNICIS
(STAND N°11)

141, rue de Javel
75747 PARIS CX 15
Téléphone : 01 45 58 90 00

LA REFERENCE POUR VOS
TRADUCTIONS JURIDIQUES

Éditeur juridique de référence, LexisNexis
est un acteur majeur dans les services
d’information et les solutions de gestion
pour les professionnels du droit.
Découvrez Lexis360®Entreprises, le
portail juridique nouvelle génération :
-
Trouvez les réponses à toutes vos
questions juridiques
-G
 agnez en réactivité sur l’actualité
-P
 rofitez de contenus synthétiques et
pratiques
-
Optimisez votre gestion juridique des
risques
www.lexis360entreprises.fr

OPENTEXT
(Stand n°8)
Cœur Défense Tour B – étage 30
100, esplanade Général de Gaulle
92932 PARIS LA DEFENSE CX
Téléphone : 01 47 96 55 41
OpenText est le leader du marché de
la Gestion de l’Information d’Entreprise
(EIM). Ses technologies d’EIM apportent à
plus de 100 000 clients un ensemble de
solutions intégrées et de bonnes pratiques
pour exploiter pleinement la valeur de
leurs informations non structurées métier.

OSTENDI – Osidoc
(Stand n°5)
15 avenue André le Goas
95110 SANNOIS
Téléphone : 01 34 11 93 86
Site : www.ostendi.com/fr/
Osidoc solution de rédaction d’actes et
de contrats Avec Osidoc, vous importez
vos propres actes (ce sont vos contenus
quel que soit le domaine juridique : social,
commercial, immobilier, …), paramétrez
les questions et l’accès aux données de vos
fichiers ou de vos bases de données. Après
paramétrage, vos actes sont directement
exploitables par tous vos rédacteurs
autorisés qui n’ont besoin d’aucune
formation pour rédiger des actes toujours
corrects via leur navigateur Web. Osidoc
est notamment intégré à la solution DLex
en tant que moteur de rédaction d’actes
simples et complexes, et est déployé
par exemple au Cabinet Buisson &
Associés à Pontoise dans le domaine des
procédures de saisie immobilière. Osidoc
est également un outil de rédaction de
contrats de tout type et est utilisé par
de grandes entreprises comme NATIXIS
Corporate pour la rédaction des contrats
d’Hedge Fund et Asset Manager, Osidoc
communiquant avec l’ERP juridique Legal
Suite.

59/60 Quai Alphonse le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Téléphone : 01 46 04 98 41
Mail : contact@technicis.fr
Site : www.technicis.fr
Fort de 20 ans d’expérience, TECHNICIS
LEGAL est le leader en France des
solutions de traductions juridiques
• Leader sur le marché français
• De nombreuses directions juridiques
et cabinets d’avocats français et anglosaxons déjà clients
• Tous secteurs d’activité : énergie,
industrie, banque, services, transport,
luxe, médical, assurance, IT
• Des traducteurs spécialisés dans plus de
100 combinaisons de langues
• Tous services linguistiques : traduction,
relecture, assermentation, certification,
interprétation, sous-titrage
• Contrats, baux, procès-verbaux, brevets,
décisions de justice, audits…
• Certification
ISO
9001, qualité
irréprochable

La gestion des contrats, un enjeu majeur
pour les entreprises, fait partie des
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