L’AFDIT
est heureuse de vous faire part de la tenue de
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son prochain colloque le 28 avril 2017
AFDIT
is happy to announce its new conference, on
April 28th, 2017

Sur le thème :

« La blockchain dans tous ses
états juridiques »

On :

« Blockchain in all legal
aspects »

Conseil National des Barreaux Auditorium
22, rue de Londres - 75009 PARIS

9h - 17h30

Co-organisé par :

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique
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Cette journée est organisée par :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Ledger

Technologies, DLT) est l’un des sujets les
plus traités depuis plusieurs mois dans la
plupart des entreprises et aussi par les
pouvoirs publics. Des budgets s’ouvrent

Hervé Causse
Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand
I, directeur scientifique de l’Encyclopédie Droit
bancaire des éditions Lexbase, membre du
comité scientifique des éditions Lexbase

pour étudier les possibilités de cette
technologie informatique qui promet

7 heures validées au titre de la formation

des services plus rapides, plus simples,

continue des avocats.

plus sûrs et moins coûteux. Ces gains se

Avec le soutien de :

feraient à raison des possibilité de cette
technologie qui peut mettre en réseau
des milliers d’acteurs, sans intermédiaire.
Cette

révolution

doublera

d’une

technologique
révolution

se

juridique.

L’AFDIT vous propose d’y consacrer une
« journée AFDIT », pour la première fois
entièrement dédiée à ce sujet, à travers
divers témoignages et expertises, les
divers états juridiques qui se profilent de
la blockchain, puisque rien ne se fera sans
les juristes, qui maîtrisent les exigences de
régularité, de compliance et de légalité.

Osez l’avenir
150 CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ
Pour actualiser vos connaissances en rencontrant les meilleurs experts de votre
métier et en vivant une expérience unique et riche de partages avec vos pairs.
1 000 FORMATIONS CATALOGUE
Pour vous initier, vous perfectionner, vous spécialiser ou certifier vos
compétences. Profitez de l’offre la plus large du marché et choisissez
le format qui vous convient : 100 % présentiel, 100 % distanciel, blended
learning, VOD (video on demand), format court ou long…
PLUS DE 60 CLASSES VIRTUELLES
Pour vous former à distance avec d’autres participants.
Et toujours la possibilité de demander des PARCOURS FORMATION
SUR MESURE adaptés à vos attentes.
QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN DE FORMATION,
NOUS AVONS LA SOLUTION !
Contactez-nous : 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr - www.efe.fr
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES ÉDITIONS EFE
- Des publications spécialisées et très
opérationnelles
- Deux revues rédigées par d’éminents
spécialistes : BJDU, BJCP
- 10 newsletters rédigées par des experts
terrain pour des professionnels
Pour toute information, contactez-nous :
01 44 09 22 28 - edition@efe.fr - www.efe.fr
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10h30 Pause / Break
9h00 Accueil des participants - Café
9h15	Introduction

André MEILLASSOUX
Président de l’AFDIT, ATM Avocats, Paris

10h55 La fonction certifiante ou de
certification de la blockchain
Mathieu MARTIN

Avocat, Cabinet Bismuth & Associés

rvices d’investiga

Président de la séance :
Hervé Causse

Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand I, directeur
scientifique de l’Encyclopédie Droit bancaire des éditions
Lexbase, membre du comité scientifique des éditions Lexbase

9h30 Introduction générale aux blockchains
(DLT)
Jean-Paul DELAHAYE

Professeur émérite à l’Université de Lille I, chercheur au
Centre de recherche en informatique Signal et automatique
de Lille (CRISTAL) du CNRS

10h10 Blockchain publique et blockchain
privée : usages et régimes juridiques distincts
Simon POLROT

Avocat, Fieldfisher France LLP, fondateur du site Ethereum
France

Louis de MENEVAL

Responsable du département contrats corporate et
contentieux, AXA Investment Managers

tion
11h30 Blockchain et énergie
Christian GRELLIER

Directeur de l’innovation et du développement durable,
Bouygues Immobilier

Bruno DUCOULOMBIER

Avocat, Fieldfisher France LLP

12h15 Déjeuner avec les intervenants
(Réservation obligatoire)
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Pause / Break

Après - midi / Afternoon

16h30 Les Initial Coin Offering (ICO) à l’aune
du droit français
Arnaud GRUNTHALER

Avocat, Fieldfisher France LLP

Président de la séance :
Marie-Anne FRISON ROCHE

Simon POLROT

Avocat, Fieldfisher France LLP, fondateur du site Ethereum
France

Professeure des Universités à l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris (Sciences Po), directrice du Journal de la Régulation (JR)

17h15 Echanges de conclusions
Marie-Anne FRISON ROCHE

14h00 Blockchain et KYC : challenges et
opportunités, perspective juridique et
technologique
Philippe BOURNHONESQUE

Directeur de la technologie, IBM France

Philippe SABLOT

Directeur juridique adjoint, Crédit Mutuel ARKEA

15h50 L’application blockchain au secteur
de la musique dans le cadre de la propriété
intellectuelle
Marie SOULEZ

Avocate, Directrice du département « Propriété
Intellectuelle / start-up », Alain Bensoussan Avocats

Professeure des Universités à l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris (Sciences Po), directrice du Journal of Regulation
(JR)

Hervé CAUSSE

Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand I, directeur
scientifique de l’Encyclopédie Droit bancaire des éditions
Lexbase, membre du comité scientifique des éditions
Lexbase

17h30 Remerciements
André MEILLASSOUX

Président de l’AFDIT, ATM Avocats, Paris

Communication et commerce électronique

Commission Economie
numérique et Internet

En partenariat avec / In cooperation with:

Et Associations Partenaires

Les inscriptions ne seront confirmées qu’à
réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 25 avril 2017

Participation aux travaux : 120 euros / 50€ pour
les membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
et gratuit pour les étudiants, enseignants
et
magistrats
membres
de
l’AFDIT à jour de leur cotisation
Participation au déjeuner : 60 euros

Ligne 13 - Arrêt Liège ou Saint-Lazare
Ligne 12 - Arrêt Trinité d’Estienne d’Orves
RER ligne E - Station Haussmann Saint-Lazare
Gare Saint-Lazare

Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 Paris
Accès RATP :

pratiques

Informations

9 Villa Berthier - 75017 PARIS
*avec le chèque de participation à l’ordre de l’AFDIT

par courrier :

contact.afdit@atmavocats.com

par e-mail :

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/

Email............................................@ .............................................

Tel .................................................................................................

.............................. Ville.................................................................

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

Adresse..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

Participera
Participera au
au colloque
colloque et
et au
au déjeuner
déjeuner **
Participera au colloque seul *
Participera au colloque seul *

Colloque AFDIT - 28 avril 2017

d’inscription

Bulletin

