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L’AFDIT
Accueille le mardi 22 juin 2016
de 8h30 à 10h00
Sur le thème :

E-réputation :
Les nouveaux outils de
l’expert et de l’entreprise
Petit-déjeuner débat
au Café de la Paix, 5 Place de l’Opéra (Paris 9e)

Organisé par :
M. Yves LEON

Membre du Comité Directeur de la
CNEJITA et du Conseil d’Administration
de l’AFDIT

ET
M. Fabien CLEUET

Expert de la CNEJITA et Auditeur CISA

En partenariat avec :

Commission Economie
numérique et Internet

Communication & Commerce électronique
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8h45 E-Réputation : un enjeu judiciaire
d’actualité et d’importance
Vincent VIGNEAU

Conseiller à la Cour de Cassation, Professeur
associé à l’Université de Versailles (UVSQ) - Paris
Saclay, Membre du Conseil de l’AFDIT

La E-réputation est un sujet transverse dont l’empreinte s’élargit à la
mesure d’un monde en pleine digitalisation. Simultanément, les atteintes induites et les préjudices qui
en découlent sont en forte
croissance.
Les précédents séminaires de l’AFDIT ont précisé les enjeux juridiques
et économiques de ce phénomène.

8h50 L’expertise judiciaire et la
E-Réputation - un sujet dificile
Yves LEON

Membre du Comité Directeur de la CNEJITA et du
Conseil d’Administration de l’AFDIT
Président du Hub digital Alumni HEC

8h55 E-Réputation : spécificité et
méthodologie
Fabien CLEUET

Expert CNEJITA et Auditeur CISA

9h10 Les outils au service de l’Expert

Sa complexité justifie la réunion
des regards croisés de l’AFDIT, des
experts judiciaires (CNEJITA) et des
acteurs économiques (Hub digital
Alumni HEC).

Denis JACOPINI

Expert CNEJITA

9h30 Business case et Résultats
obtenus
Michel LECLERC

Expert CNEJITA

Cette matinale présentera des outils
pour faire face à ces nouveaux défis.

9h50 Questions réponses - conclusion

10h00 Fin

Commission Economie
numérique et Internet

Les inscriptions réalisées sur le site internet
ne seront confirmées qu’à réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 21 juin 2016

Café de la Paix
5, Place de l’Opéra - 75009 Paris

Frais de Participation :
- 40 Euros pour les membres de l’AFDIT
- 50 Euros pour les non-membres de l’AFDIT

Accès Transports :
- Ligne 3, 7 et 8 : Station Opéra
- Bus : 22, 52, 53, 66

Lieu :

pratiques

Informations

par courrier :

AFDIT - Présidence
André MEILLASSOUX
18, rue Jean GOUJON
75008 PARIS

Avec le chèque correspondant au montant dû établi à l’ordre
de l’AFDIT

A retourner

Devenez membre de l’AFDIT !
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/

......................................................................................................

Société...........................................................................................

......................................................................................................

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................

Prénom..........................................................................................

Nom...............................................................................................

membres, 50€ pour les non-membres

Participera au déjeuner-débat : 40 € pour les

Petit-déjeuner Débat AFDIT - 22 juin 2016

d’inscription

Bulletin

