Association française en faveur de l'institution consulaire
1, quai de la Corse - 75181 Paris cedex 04
Téléphone: 01 44 32 83 54 -fax : 01 44 32 84 30
Email : affic@wanadoo.fr

L’AFFIC RECEVRA LE MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
Olivier BARATELLI
Avocat à la Cour

Stephen ALMASEANU
Vice-procureur au Parquet commercial près
le Tribunal de Grande Instance de Paris

Céline ASTOLFE
Avocat à la Cour

Modérateur : Marie-Hélène HUERTAS
Président de l’AFFIC

Sur le thème :

"La délicate frontière entre le droit des affaires et le droit pénal des
affaires: quel est le rôle du juge du commerce ?"
Les principes régissant la présence et le rôle du parquet dans les procédures collectives sont désormais bien intégrées par les juges
du commerce même si certaines questions peuvent encore subsister.
En revanche, pour les matières contentieuses, il est souvent difficile de tracer la frontière entre le droit économique et le droit pénal des
affaires.
Ces hypothèses ne sont pas rares notamment en droit des sociétés, en droit monétaire et financier, en droit immobilier ou de la
concurrence etc...
Dans de telles circonstances, que doit faire le juge économique ? quelles sont ses obligations ? comment saisir le parquet et que faire
lorsque ce dernier est saisi ? quelle attitude tenir vis-à-vis des parties ?
Pour ce faire, l’AFFIC a invité le représentant du parquet au tribunal de commerce de Paris et deux avocats réputés pour leur
compétences en ces matières.
Nos trois intervenants s’efforceront d’aborder tous les points délicats en la matière et de répondre aux questions de la salle de la
manière la plus interactive et exhaustive possible.

Cercle des Juges Consulaires (2ème étage)
Tribunal de commerce de Paris
1, quai de la Corse - 75004 PARIS

PETIT DEJEUNER DEBAT
DE 8H30 A 10H00

Des attestations de présence sont à retirer sur place et ne seront pas adressées par courrier.
L'AFFIC n'est pas un organisme de formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 27/11/2017
AFFIC - 1, quai de la Corse – 75181 PARIS CEDEX 04

PETIT DEJEUNER DEBAT DU MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017

"La délicate frontière entre le droit des affaires et le droit pénal des affaires :
quel est le rôle du juge du commerce ?"
NOM : .............................................................................................. Prénom : ......................................................
Fonction :………………………………………………..........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................... Email : ……………...................................……………………………
Ci-joint règlement à l’ordre de l’AFFIC :
 ADHERENT :

40 €

 NON ADHERENT :

50 €

