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Les chiffres clés de l’AFJE 
 

 

En 2013, l’AFJE est :  

 

 La 1re  organisation professionnelle de juristes d’entreprise en France  

 

 Elle regroupe les directions juridiques de plus de 1 300 entreprises 

 

 Plus de 4 000 juristes 

 

 Plus de 600 directeurs juridiques et près de 700 responsables juridiques 

 

 L’AFJE est le 1er réseau de juristes d’entreprise français et européen, membre 

d’ECLA (European Company Lawyers Association). 

 

 Une association d’envergure nationale présente à Paris et en Ile-de-France mais 

aussi sur tout le territoire national, avec 14 délégations régionales et 7 

antennes départementales 

 

 16 commissions thématiques, animées par nos adhérents qui organisent des 

réunions de réflexion sur des sujets touchant au cœur de leur mission 

 

 15 ateliers d’information en partenariat avec les meilleurs spécialistes du 

monde juridique 

 

 1 Comité des jeunes juristes pour impulser une culture réseau chez eux 

 

 Et plus de 30 partenariats avec des acteurs des métiers du monde juridique et 

de l’entreprise, des institutionnels, des écoles et universités 
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L'AFJE au cœur des débats sur la profession de juriste d’entreprise 

 

 

L’AFJE fait de la promotion de la profession de juriste d’entreprise sa mission phare 

depuis plus de 44 ans. Les juristes d’entreprise, la deuxième profession du droit en 

France après celle des avocats, ne cessent de développer leur fonction stratégique, au 

carrefour du droit et de l’économie, au bénéfice de la compétitivité de leur entreprise.  

 

 Rassembler les juristes d'entreprise, être un point de rencontre et d'échange 

afin que se développe entre eux une véritable confraternité professionnelle 

 Promouvoir le statut du juriste, créateur de solutions pour l’entreprise, dans 

l'univers des professions juridiques et judiciaires 

 Faire mieux comprendre aux acteurs de l'entreprise et tout particulièrement à 

ses dirigeants, l'importance de la fonction juridique 

 

 

* 

*     * 

 

 

En 2011 et 2012, la rédaction d’un avant-projet de loi sur la création du statut d’avocat 

en entreprise et le privilège de confidentialité a été annoncée. Depuis, le 

gouvernement a changé et aucun texte n’a finalement vu le jour.  

 

Néanmoins, l’AFJE a poursuivi ses actions, en 2013, auprès des décideurs et acteurs 

de monde l’entreprise et du droit afin de les sensibiliser à la nécessaire évolution du 

statut des juristes d’entreprise français et d’obtenir la confidentialité de leurs avis.  

 

 

 La confidentialité des avis : la priorité  

 

La ligne de l’AFJE reste claire. La priorité demeure d’obtenir la confidentialité des avis 

pour les juristes d’entreprise. Il s’agit d’un enjeu en termes de compétitivité pour les 

entreprises françaises.  

La confidentialité des avis est un élément fondamental de l’employabilité des juristes 

français, tant en France qu’à l’étranger. 
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 La discussion sur l’avocat en entreprise (AEE) : pourquoi pas, mais… 

 

L’AFJE reste ouverte à cette solution si c’est la voie pour obtenir la confidentialité des 

avis pour les juristes d’entreprise. Dans cette configuration, le dialogue avec les 

avocats se poursuit. Le partenariat stratégique avec l’ACE permet aux deux professions 

de travailler ensemble, tant sur cette question que sur tous les sujets où elles ont des 

intérêts communs.  

 

Hervé Delannoy a exprimé sa position sur la nécessité d’obtenir la confidentialité des 

avis des juristes d’entreprise, à la fois pour la place du droit et la compétitivité de notre 

pays. Il a rappelé la préconisation du ministère de la Justice à l’égard de ce 

rapprochement entre les professions, les nombreux rapports qui l’ont soutenu, preuve 

de l’intérêt de la question mais également de la difficulté à la traiter. Cette difficulté 

vient aussi selon lui d’une absence de discussion méthodique et ouverte sur le sujet. 

Cet échange sur le fond doit enfin avoir lieu entre les deux professions a-t-il conclu. 

 

L’action de l’AFJE consiste aussi à multiplier les échanges entre juristes d’entreprise et 

les autres professionnels du droit pour améliorer leur connaissance mutuelle. 

 

 La création d’un Comité de déontologie et pratique professionnelle 

 

L’AFJE a créé en 2012 ce comité afin de formaliser la réflexion existante en son sein sur 

la place de l’éthique dans la pratique du métier de juriste d’entreprise. Les travaux du 

comité ont pour vocation de réunir les éléments d’éthique et de bonnes pratiques 

auxquels les juristes d’entreprise se réfèrent afin de d’enrichir le code déontologique 

de l’AFJE. Ce comité a œuvré durant l’année 2013, et ses avancées enrichissantes se 

poursuivront en 2014.  
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L'AFJE à l’international 
 

Développement du réseau AFJE au CANADA  

Stéphanie Couture, en  sa qualité d’avocat au Barreau du Québec et d’administrateur de l’AFJE, 

Directrice juridique de Tarkett, a noué au nom de l’AFJE des liens prometteurs avec le 

Bâtonnier du Québec, Johanne Brodeur. Un projet de partenariat est actuellement en cours 

d’élaboration et permettra d’officialiser la coopération du Barreau du Québec avec l’AFJE, 

notamment sur les axes de reconnaissance mutuelle de la formation continue.  

 

 

Développement du réseau AFJE aux USA  

Hervé Delannoy, a participé au Congrès Annuel de l’American Bar Association (ABA) à San 

Francisco. Il y a rencontré James R. Silkenat, Président de l’American Bar Association (400,000 

juristes, dont 20,000 en Europe) qui a marqué son plus vif intérêt aux questions touchant au 

positionnement des juristes d'entreprise en Europe.  

 

Philippe Coen, vice-président AFJE et Stephan Grynwajc, responsable de la commission Juristes 

exerçant à l’étranger ont également rencontré :  

 

 Association of Corporate Counsel (ACC),  

 American Bar Association,  rencontre avec James R. Silkenat, Président. 

 Corporate Counsel Section de la NY State Bar Association, rencontre avec Howard 

Shafer, Président  

 New York State Bar Association, International Section et Corporate Counsel 

Committee, Glenn Fox, nouveau Président  

 New York City Bar Association, Committee on International Legal Practice, Joseph 

Lanbert, President  

 Rencontre des étudiants et juristes français à NY 

 

 

Développement du réseau en AFRIQUE  

En 2013, Hervé Delannoy a rencontré François Komoin, Président du Centre pour le 

Développement International d’Abidjan, Magistrat et Docteur en Droit (Côte d’Ivoire). Un 

partenariat est en cours d’élaboration visant à contribuer à l’échange d’information et de 

formation au bénéfice des membres du CDI. 

 

Rencontre de l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de RABAT – MAROC. 
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L’AFJE en Europe 

 

L’AFJE & l’ECLA  

 

L'AFJE a contribué activement à la création, en 1982, de l'Association Européenne des Juristes 

d'Entreprise (European Company Lawyers Association - ECLA), confédération d'organisations 

de juristes d'entreprise, regroupant aujourd’hui 19 pays (Allemagne, Angleterre-Galles, 

Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Irlande, Italie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Tchéquie) soit 

plus de 42 000 juristes en Europe. La profession de juriste d’entreprise n’est pas organisée de 

la même façon d’un pays européen à un autre : association ici, barreau ailleurs, la structuration 

de la profession est diverse.  

 

L’AFJE juge indispensable le développement des échanges au plan européen, facilités grâce à 

ce réseau d’organisations de juristes d’entreprise. Il permet de créer des synergies, au plus 

grand bénéfice de l’évolution du métier de juriste d’entreprise en Europe.  

 

Philippe COEN, vice-président de l’AFJE, est ainsi devenu en novembre 2012 Président de 

l’association européenne. Il est le premier Français à occuper ce poste. 

 

 

En 2013, L’AFJE a participé à la célébration des 30 ans de l’ECLA, grâce à la nombreuse 

présence des administrateurs et adhérents venus spécialement à Bruxelles pour cet 

évènement et a soutenu toutes les initiatives de l’ECLA tout au long de l’année. 

 

L’AFJE accueillera à Paris le board de l’ECLA à l’automne 2014.  
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L’AFJE EN REGION 

Délégation ALSACE  

 Conférence sur "La faute inexcusable de 

l'employeur" 

 Conférence sur "Les dispositifs contractuels 

relatifs à la gestion des risques" 

 Forum des masters et métiers du droit 

organisé par l'association culturelle des 

étudiants en droit  

 

Délégation AQUITAINE  

 Réunion sur « Conseils et carrières » 

 Réunion sur « La loi de sécurisation de 

l'emploi » 

 Conférence sur « Les clauses limitatives de 

responsabilité » 

 Réunion sur le développement régional de 

l'AFJE, les actions en cours au niveau national, 

le statut du juriste d'entreprise, les formations 

 Visite du Château Pape Clément 

 Réunion sur « La Médiation » 

 Réunion sur « Les droits de propriété 

industrielle » 

 Conférence sur « Les techniques 

contractuelles de gestion du risque » 

 

Délégation AUVERGNE  

 Le statut du juriste d'entreprise à la lumière 

des théories structuraliste et fonctionnaliste et 

s'interrogera sur la "para subordination". 

 

Délégation BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE  

(Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, 

Sarthe) 

 Quimper : Diner d’adhérents de l’AFJE  

 Nantes : Premières Rencontres Juridiques du 

Bâtiment 

 Brest : Diner des adhérents de l’AFJE 

 

 

 

Délégation LANGUEDOC  

 Focus sur l'Accord National Interprofessionnel 

du 11 janvier 2013 : ce qui va changer, 

comment s'y préparer  

 Conférence sur  la « Pratique du contrat 

d’achat : clauses stratégiques et négociation 

des garanties », avec un public composé de 

juristes et d’acheteurs des entreprisses de la 

région.  

 

Délégation LORRAINE  

 Petit-déjeuner débat : « La gestion du risque 

client et des impayés » 

 Réunion sur  « L'actualité fiscale » et sur la Loi 

de Finances 2013 

 Conférence sur « Le risque pénal du dirigeant 

d'entreprise » 

 Conférence sur « L'évaluation des préjudices 

économiques » 

 

Délégation MIDI-PYRENEES  

 Journée du droit de l’internet 

 Journée de la justice européenne  portant sur 

l’hétérogénéité de la justice économique en 

Europe : l’efficacité de la justice civile et 

commerciale en Europe, quels acteurs et 

quelles valeurs pour une justice économique. 

 Table ronde : les attentes des entreprises, des 

consommateurs et des professionnels de la 

justice économique européenne 

 Formation : « La rupture brutale des relations 

commerciales établies : un contentieux en 

crise » 

 Formation : « La rupture abusive des 

pourparlers »  

 Conférence sur « Les Régimes de 

Responsabilité Contractuelle aux USA » 

 Conférence sur « La responsabilité des 

groupes de sociétés » 
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Délégation NORD  

 1er Café juridique sur le thème : relation avec 

les prestataires externes 

 Forum des métiers du droit et de la justice en 

partenariat avec l’Université du Littoral Côte 

d’Opale 

 Forum des métiers du droit en partenariat 

avec la faculté libre de droit de Lille 

 Forum des métiers du droit et de la justice en 

partenariat avec l’université Lille 2  

 Assemblée Régionale de la délégation  en 

présence du Président Hervé DELANNOY 

 

Délégation NORMANDIE  

 Diner des adhérents AFJE 

Évènements à venir :  

 Intervention de Colm Manin sur les défis de la 

fonction juridique en entreprise 

 Conférence sur « Les ruptures brutales des 

relations commerciales » 

 

 Délégation PACA  

 3ème atelier "Bonnes pratiques du Juriste 

d'Entreprise" 

 Médiation inter-entreprises & médiation des 

marchés publics 

 Forum des Réseaux de l’Entreprise à Aix-en-

Provence sur « Situations de crise et 

opportunités  » 

 Atelier sur le droit anglais des contrats  

 Actualité des techniques contractuelles : 

anticipation et gestion du risque juridique 

 Colloque AFJE PACA- Institut du Droit des 

affaires d’Aix -IDA : L'impact des nouvelles 

technologies sur l'entreprise 

 Conférence sur « Les techniques 

contractuelles de gestion des risques » 

 

Délégation RHONES-ALPES  

 Conférence : « La fonction juridique en 

entreprise : perception et attentes des 

décideurs » 

 XIème rencontre œnologique d'automne  

 "Assurances et dispositifs contractuels de 

gestion de risques" 

 Quel avenir pour les juridictions consulaires ? 

 Atelier : « pratique des procédures collectives : 

la place du juriste face à l’entreprise en 

difficulté » 

 Réunion sur la « Pratique du contrat d’achat : 

clauses stratégiques et négociation des 

garanties » 

 Forum des métiers 2013 / Partenariat MEDEF 

 Bienvenue à la découverte des professions / 

ROTARY 2013 

 11ème rencontre Droit des Sociétés et Droit 

Fiscal 

 Les opérations de restructuration, mise à 

disposition de personnel au sein d’un groupe : 

la place centrale du droit social 

 Crise économique en Europe et distribution : 

Impacts juridiques et nouveaux modèles 

 Conférence sur « Les techniques contractuelles 

de gestion des risques » 

 Diner de l’AFJE à Lyon  avec Louis Vogel  
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Activités 2013 des Commissions de l’AFJE 
 

 

 

Création d’une nouvelle commission en 2013 

 

Commission Droit de l’Immobilier 

animée par Ghislaine Sixdeniers  

 

 

 

Commission Contentieux  

 Le financement de contentieux par un tiers : Enjeux et perspectives  

 

Commission Droit immobilier 

 Réunion trimestrielle sur le thème de  la réforme de l'urbanisme commercial  

 Première réunion: thème des baux commerciaux. 

 

Commission Droit public des affaires 

 L'actualité jurisprudentielle du référé précontractuel  

 

Commission Propriété intellectuelle 

 L’Intelligence Economique au service de la Propriété Intellectuelle : approche pratique et 

stratégique. 

 Les enjeux juridiques, PI et business de l’e-commerce et de la vente à distance & synthèse du 

baromètre PI 

 Stratégie de marques et brevets : Defensive Trolling 

 La Photographie à l’ère du pillage numérique - Les pièges des usages de visuels en ligne par les 

entreprises 

 La propriété intellectuelle chez Google : Toutes les questions que vous avez toujours voulu poser à 

Google... 

 

Commission Carrière et évolution 

 Le portage salarial  

 Le juriste d'entreprise et les challenges pour l'emploi de la crise actuelle: Situation et Actions 

 

Commission Droit International 

 Inputs sur le droit Indien & Common Law 

 Exporter le juriste français aux USA ! 

 Injonction de payer européenne 

 « Free talk autour d'une galette » (instant informel) 

 Knowledge sharing – how well do I know my law of Contract? 
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Commission Communication et commerce électronique 

 Projet de loi « Hamon » : renforcer la protection du Consommateur ? 

 Le logiciel libre/open source partout autour de nous 

 

Commission Conformité, compliance, concurrence,  

 Conformité et mise en place d’un Cil (correspondant informatiques et libertés) 

 

Commission Droit des sociétés, droit financier  

 Club Corporate : les clauses de liquidité dans les pactes d'actionnaires 

 Le déroulement des enquêtes et des contrôles de l’AMF : droits et devoirs des personnes concernées 

 Préparation de votre Assemblée Générale annuelle 2013. 

 Aspects droit des sociétés de la loi de finances 2013 

 Le devoir de loyauté en droit des sociétés 

 Opération de M&A sur les sociétés cotées et les risques boursiers en découlant  

 

Commission Droit fiscal 

 Expatriation et Exit Tax 

 Filiale et établissement stables 

 Actualité fiscale 

 

Commission Environnement et développement durable 

 Assurance des risques environnementaux 

 

Commission Projet et développements de l’entreprise/ Management et organisation 

 "Patrimoine Informationnel" : Le JE, du bouclier au booster ! 

 Evaluation des performances de la Direction Juridique 

 Le Moyen-Orient : impact sur le manager juridique et son organisation 

 

Commission Supply chain , transport &logistique L'écotaxe dans ses états 

 Le contrat de commission - analyses et réflexions  

 L’évaluation des préjudices économiques 

 Colloque ''Le contexte environnemental du transport de marchandises''  

 

Commission Travail et protection sociale 

 Les limites du pouvoir disciplinaire de l'employeur 

 Relations sociales, droit des relations sociales en entreprise. 

 Gérer les relations avec les partenaires sociaux 

 Réunion sur l’actualité des risques psychosociaux 
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Le Comité des jeunes juristes 

 

Bilan d’une 1re année 

 

En raison du nombre significatif de jeunes juristes au sein de la profession et de l’association, 

(240 adhérents), un Comité des jeunes juristes s’est constitué en 2012 afin de donner la parole 

aux directeurs juridiques de demain. 

 

Le comité se veut être le lieu privilégié d’échange et de partage pour les jeunes juristes. Ses 

responsables veulent qu’un climat de convivialité préside leurs rendez-vous et travaux. 

 

 

Activités  2013 du CJ² 

 

 Café débat : Jeunes juristes, comment réussir en entreprise ? 

 Pique-Nique Juridique : Qu'attend-t-on d'un jeune juriste?  

 Les Rencontres du CJ² : Le CJ² a souhaité organiser une série de rencontres entre des 

grands noms du monde des Juristes d’Entreprise et des jeunes juristes. Lors de la 

première rencontre, les jeunes juristes de l’AFJE ont pu échanger avec Alain Marc 

Irissou, Ancien Directeur Juridique Groupe de TOTAL et Président d'honneur de 

l'AFJE et Hervé Delannoy, Directeur juridique de Rallye et Président de l'AFJE.  

 Création d’une newsletter mensuelle 

 

 Participation au Forum "Neuilly Campus" organisé par la ville de Neuilly  

 Participation au Colloque de l'Université Paris Descartes sur le "Le déséquilibre 

significatif dans les contrats s d'affaires : 5 ans après" 

 Participation prévue en janvier 2014 au Forum métiers Eco-Droit de l'Université Paris 

Descartes  

 Rédaction d’articles dans le Juriste d’Entreprise Magazine, Décideurs et Recueil Dalloz  

 

 En région, recrutement et information en cours de correspondants régionaux, contacts 

en Alsace, Nord, Paca, Centre, Midi-Pyrénées et Normandie.  
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Formation & Carrières 

 

CAMPUS AFJE 

Le CAMPUS AFJE est le rendez-vous de la 

formation continue organisé pour les juristes 

d’entreprise par les juristes d’entreprise. Cette 

journée de formation est un pas de plus dans 

l'engagement de l’AFJE pour l'employabilité des 

juristes. La 3e édition du CAMPUS AFJE fut un 

succès confirmé et la 4e édition est en cours de 

préparation avec notre partenaire Lexis Nexis 

Formations. 

 

 

Lecture en partenariat avec le CCLS Queen Mary  

L’AFJE a lancé en 2013 un programme de lecture, séminaire de droit à l’anglo-saxonne. 

 

La Summer School dans le Vermont 

Lancement en juillet 2014 d’une Summer School dédiée  aux juristes d’entreprise, en 
partenariat avec la Vermont Law School et en association avec le cabinet Lazareff Le Bars.  

 

Business Law and Management – EDHEC et Faculté libre de droit de Lille 

L’AFJE s’associe à ce nouveau programme de la filière Business law and Management 

créée par l’EDHEC. 

 

Carrières AFJE  

Lancés en janvier 2013, les ateliers Carrières AFJE est une nouveauté marquante de cette 

année. Ce programme d’accompagnement stratégique des juristes d’entreprise dans le 

développement de leur carrière a été très prisé. La gestion des ateliers Carrières AFJE a été 

confiée pour 2013 à Marie-Laurence Pina. 
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Les Ateliers AFJE 2013 
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Les Partenariats 

 

L’AFJE conclut de nombreux partenariats afin d’organiser échanges, études, réflexions, 

formations sur des thèmes intéressant les juristes d’entreprises. C’est un axe stratégique fort 

de l’action de l’AFJE car les partenariats permettent d’accroître significativement la visibilité de 

l’organisation professionnelle. 

 

Dans le cadre de ses relations privilégiées avec ses partenaires, l’AFJE favorise la connaissance 

du métier de juriste d’entreprise, propose des services toujours plus riches à ses adhérents, et 

bénéficie de l’aide de professionnels du droit pour enrichir la réflexion scientifique. L’AFJE fait 

connaître les juristes auprès d’organisations et de publics qui ne les connaissent pas encore ou 

pas suffisamment. 

 

Les Partenariats de l’AFJE en 2013 

 

 Partenariat avec l’ACE (Avocats Conseils d’Entreprises) -  Ce partenariat est destiné à faire 

coopérer les deux professions sur les sujets les concernant, notamment en conduisant des 

actions de sensibilisation auprès des pouvoirs publics français et européens pour 

promouvoir leurs intérêts communs. Il s’agit également de favoriser les échanges entre 

leurs membres pour mieux se connaître. 

 Préparation et  organisation du colloque commun en avril 2013 sur « les préjudices 

commerciaux des entreprises : analyse concrète des principales difficultés 

d’évaluation ». 

 

 Partenariat avec le Queen Mary College, University of London CCLS - dans le cadre du 

lancement d’un LLM à Paris dès janvier 2013. 

 Création d’une bourse universitaire pour candidat au LLM en partenariat avec l’AFJE, le 

cabinet d’avocats Mc Dermott et CCLS. 

 Programme de Lecture (séminaire de droit) à l’AFJE. 

 

 Partenariat avec le Monde du Droit, création du Palmarès des cabinets d’avocats 

d’affaires. Le Monde du Droit donne la parole aux juristes d’entreprise sur leurs 

prestataires, cabinet d’avocats. 

 Palmarès des avocats Paris 2013  

 Palmarès des avocats Lyon 2013    
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Poursuite des Partenariats en place   

 
Institutions : 

 La Fondation pour le droit continental : 
Organisation et préparation de la 5

e
 

Convention des Juristes de la Méditerranée à 
Rabat – Le contrat dans l’espace 
méditerranéen.  

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris – CCIP 

 Le Centre de Recherche et d’études du Droit 
des affaires – CREDA : Colloque « Quelle 
stratégie face aux abus de marché ». 

 ICC France - Chambre de Commerce 
Internationale 

 L’Institut Français des Administrateurs - IFA : 
Colloque  « Le Conseil d’Administration ». 

 Le Tribunal de Commerce de Paris : Colloque 
Paris Place de Droit 2013. 

 Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de 
Paris – CMAP 

 L’Institut Européen des Fusions Acquisitions  
 

 

 International Bar Association – IBA : 9
e
 

édition de la Corporate Counsel Conference. 
 
Associations : 

 L’Association Canadienne des Conseillers 
Juridiques d’Entreprises - ACCJE  

 Le Syndicat des Avocats Conseils en 
Entreprise – ACE 

 Le Collège des Directeurs du Développement 
Durable – C3D : A venir - Première rencontre 
des juristes d’entreprise et des responsables 
de développement durable et RSE – 11 
décembre. 

 L’Association Française des Docteurs en Droit 
– AFDD 

 L’Association Française des Spécialistes en 
Propriété Industrielle de l’Industrie - ASPI  

 L’Association Française des Correspondants à 
la Protection des Données à caractère 
Personnel – AFCDP 

 
 
Écoles, universités et centres de formation : 

 Le Centre Européen de Droit et d’Économie 
de l’ESSEC - CEDE ESSEC  

 L’EDHEC – pôle Legal Edhec 

 Le Queen Mary College, University of London 

 L’École de Droit et de Management de Paris - 
Université Paris II 

 L'Institut d’Études Politiques de Paris - 
Sciences Po Paris 

 La Fédération Nationale pour le Droit de 
l’Entreprise - FNDE (créateur du DJCE - 
Diplôme Juriste Conseil en Entreprise) et 
l’ensemble des DJCE 

 L'Institut de Droit et d'Économie des Affaires - 
IDEA Lyon  

 L’Institut de Droit des Affaires - IDA, Aix en 
Provence  

 La Faculté Libre de Droit de Lille : Conférence 
– 

 Université Lille 2 : Colloque « Avocat et juriste 
d’entreprise, une approche commune pour une 
pratique différente »  

 Université Paris IX – Dauphine, Master Droit 
approfondi de l’entreprise  

 ULCO, Université du Littoral Côte d'Opale : 
partenariat entre le département juridique et 
l'AFJE Région Nord 

 
Entreprises : 

 Lexis Nexis :  

 Lexis Nexis Formations 

 Les Éditions LAMY 

 Les Éditions Juridiques LEXBASE  

 Les Affiches Parisiennes  

 Le Monde du Droit 

 Legal Suite 

 Société Marsh 

 Carrieres-juridiques.com  

 LEXqi Conseil 

 Business Integrity  
Et aussi :  

 Business and Legal Forum  

 TVDMA - Web Tv | Droit et Management des 
affaires 
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Juriste d’Entreprise Magazine 

 

Trimestriel - Diffusion : 5 000 exemplaires 

 

Le magazine en prise directe avec le métier de juriste d’entreprise, conçu et réalisé par l’AFJE. Déjà 

cinq ans que l’AFJE informe ses lecteurs sur les dernières tendances de la profession et de son 

environnement.  

 

2014 

N° 19 – Janvier 2014 – L’innovation et l’Intelligence économique / Région Rhône-Alpes 

 

2013 

N° 18 – Décembre 2013 – Juriste d’entreprise, acteur de l’innovation / Région Aquitaine  

N° 17 – Juillet 2013 – Le mariage entre le droit public et le droit privé / Région Nord 

N° 16 – janvier 2013 –La Cour de Justice Européenne / Région Midi-Pyrénées 

 

 
 

 

L’Annuaire 2013  

 

L’Annuaire de l’AFJE est un répertoire de référence depuis 1969 des juristes d’entreprise, il reflète 

toute la diversité de la fonction juridique en entreprise. En effet, avec plus de 4 000 contacts, 

l’ensemble des spécialités, des niveaux hiérarchiques, des secteurs d’activité et des types de sociétés 

y sont représentés. 

L’AFJE vous invite dès maintenant à mettre à jour vos coordonnées et votre fonction dans votre 

espace personnel sur le site de l’AFJE www.afje.org et à nous envoyer également une photographie 

portrait afin de l’intégrer dans l’Annuaire 2014. 

http://www.afje.org/
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Le Président de l’AFJE 

 

 

 

Hervé Delannoy 

 

Hervé Delannoy, directeur juridique de Rallye, est Président de 

l’AFJE depuis le 22 novembre 2011. 

 

Titulaire d’une maitrise en droit des affaires et du diplôme de l’Institut des 

hautes études internationales de Paris II, Hervé Delannoy est également 

titulaire d’un DEA de droit privé de Lille II, du MBA ESCP, et d’un LLM de 

l’Université de Londres.  

 

Après trois années passées dans des cabinets de conseil, il intègre en 1991 la Redoute Catalogue en 

qualité de juriste et devient en 1997 responsable juridique de la holding Redcats (groupe PPR). En 

2000, il prend la direction juridique et fiscale du groupe Pimkie Orsay (famille Mulliez) à Lille et 

Bruxelles. Il est ensuite directeur adjoint des affaires juridiques du Groupe Euris en 2004 puis 

directeur juridique de Rallye (holding de Casino et Go Sport) depuis 2007. 

 

Hervé Delannoy est membre de l’AFJE depuis de nombreuses années, administrateur depuis 2005 et 

vice-président depuis 2009. Dans ce cadre, il travaille sur des sujets qui touchent au cœur même des 

activités et du métier de juriste, notamment le positionnement des juristes au sein de l’entreprise, la 

revendication de la confidentialité des avis, la formation pluridisciplinaire des juristes.  

Hervé Delannoy est membre du Conseil de gouvernance de l’école de droit et de management de 

l’Université de Paris Panthéon-Assas et du comité scientifique de TV-DMA. Il siège au Conseil 

d’administration de la Fondation pour le droit continental. Il est également Vice-Président du Conseil 

National du Droit. 
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Qui sont les nouveaux administrateurs ? 
 

 

Eric AMAR 

Titulaire d’un master Droit des Affaires, Eric Amar a débuté au sein du groupe l’Expansion. Il s’est 

ensuite dirigé vers une entreprise proposant une ouverture internationale : Bolloré. Désormais 

directeur juridique de SDV Logistique International, il anime à l’AFJE la commission Management, 

Projets et Organisation. 

 

Ian KAYANAKIS 

Titulaire d’un DESS droit des affaires, Ian Kayanakis a exercé pendant quatre années en qualité au 

sein du cabinet Lazareff & Associés et a occupé la fonction de responsable des affaires juridiques 

chez EADS. Actuellement, il est directeur juridique du Groupe Technip. 

 

Jonathan MARSH  

Diplomé d’un Juris Doctor in Law de l’Université du Winsconsin, Jonathan Marsh a exercé la 

profession d’avocat à New York pendant près de 8 ans avant de rejoindre en 2002 le Groupe Total. 

Il est aujourd’hui directeur au sein de la Direction Acquisitions Cessions et Opérations Financières à 

la Direction Juridique Holding de Total.  

 

Marc MOSSE 

Titulaire d’un DEA de droit public et d’un DEA de droit européen des Université de Paris 1 et Paris 5, 

Marc Mossé, a exercé la profession d’avocat, et de collaborateur parlementaire de Robert Badinter. 

Actuellement directeur des affaires juridiques et publiques au sein de l’entreprise Microsoft, il est 

également membre du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique et Secrétaire 

Général de l’Union des Fabricants. 

 

Arnaud ROBERT 

Titulaire d’un DESS de Droit Européen des Affaires de l’Université Panthéon-Assas, Arnaud Robert a 

d’abord été avocat. Il devient directeur juridique adjoint au sein du groupe NRJ, il est aujourd’hui 

directeur juridique du groupe Hachette Livre. 

 

Alexia SCOTT 

Diplômée d’un DESS Droit des Affaires et Fiscalité, Alexia Scott a exercé la fonction de directeur fiscal 

au sein de grands groupes nationaux et internationaux tel que Vivendi, Renault et SNCF. Elle est 

depuis 2012 directrice fiscal chez le groupe L’Oréal. 
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Le conseil d’administration au 10 décembre 2013 
 

PRESIDENT 

Hervé DELANNOY, Directeur juridique RALLYE 

 

BUREAU 

 

 

Vice-Présidents 

Philippe COEN Directeur juridique THE WALT 

DISNEY COMPANY (EUROPE) 

Stéphanie FOUGOU Secrétaire général  CLUB MED 

Jean-Philippe GILLE Directeur juridique, 

gouvernance et structure groupe LACTALIS 

François LHOSPITALIER Directeur juridique VIRGIN 

MOBILE - GROUPE OMEA TELECOM 

Jean-Yves TROCHON Directeur juridique Groupe 

adjoint  LAFARGE 

 

Trésorier 

Marie-Clotilde VIAL 

Secrétaire Générale 

Anne-Laure PAULET 

  

 

ADMINISTRATEURS 

 

Eric AMAR*, Directeur juridique de SDV Logistique 

International 

Luc ATHLAN, Responsable juridique Droit des 

sociétés ORANGE 

Maurice BENSADOUN, Directeur Juridique VEOLIA 

EAU  

Véronique CHAPUIS-THUAULT, Directeur juridique 

ARMINES 

Annick de CHAUNAC de LANZAC, Directeur 

juridique HERMÈS INTERNATIONAL 

Stéphanie COUTURE, Directeur juridique Groupe 

TARKETT 

Isabelle CRETENET*, Directeur juridique AREVA 

Ian KAYANAKIS*, Directeur juridique de Technip 

Jonathan E. MARSH*, Directeur Fusions & 

Acquisitions Total SA 

Marc MOSSE*, Directeur des affaires juridiques et 

publiques de Microsoft 

François PINON, Directeur juridique Groupe 

ACCOR 

Elodie POUET, Juriste ASSYSTEM 

Arnaud ROBERT*, directeur juridique du groupe 

Hachette Livre. 

Jean-David SICHEL*, Directeur juridique TBWA 

FRANCE 

Caroline SITBON, Directeur juridique 

GLAXOSMITHKLINE 

Alexia SCOTT*, directrice fiscal du groupe L’Oréal 

Doris SPEER, Directeur juridique ALSTOM 

Erwan TOMASI-CARPENTIER, Directeur juridique 

WIPRO 

Marie-Clotilde VIAL, Directeur juridique SIPAREX 

David ZEITOUN, Directeur juridique Groupe 

UNIBAIL-RODAMCO 

 

PRESIDENTS D'HONNEUR 

Pierre CHARRETON, Secrétaire général Groupe 

AREVA 

Francis HOPPENOT 

Alain-Marc IRISSOU 

Sabine LOCHMANN, Secrétaire général JOHNSON & 

JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE 

Gilles MAUDUIT 

Henri-Michel SIRAGA 

Jean-Charles SAVOURÉ, Directeur juridique IBM 

EUROPE  
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*élus et renouvelé lors de l’Assemblée générale mixte du 9 décembre 2013. 

 

Les délégués régionaux de l’AFJE 

 

Responsable des délégations régionales 

Vincent TIMOTHEE - vincent.timothee@wanadoo.fr 

Luc ATHLAN - luc.athlan@orange.com 

 

ALSACE 

Éric CROIZET - afje.alsace@gmail.com 

 

AQUITAINE 

Marie-Laure CARRAU - 

marielaurecarrau@yahoo.fr 

Pyrénées Atlantiques  

Damien ZARROUATI -dz@afje.org 

 

AUVERGNE 

Dominique ANDRIEUX- 

dominique.andrieux@limagrain.com 

 

BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE 

Olivier KOCH - olivierkoch@hotmail.fr 

Finistère 

Jean-François BOSSER-SANQUER - jean-

francois.bosser-sanquer@orange.fr 

Ille-et-Vilaine 

Corinne GILLET - corinne.gillet@wanadoo.fr  et 

Dominique BARATANGE -   

dominique.baratange@wolseley.fr  

Loire-Atlantique  

Stéphanie CAVEROT - scaverot@orange.fr et 

Virginie PAIN -  pain.virginie@gmail.com 

Sarthe 

Olivier KOCH- olivierkoch@hotmail.fr  

 

 

 

 

ÎLE DE FRANCE 

Anne Laure PAULET - 

annelaure.paulet@afje.org 

 

LANGUEDOC 

Sarah LYNCH - sarah.lynch@orange.fr 

 

LORRAINE  

François RUIZ - fr.ruiz@gmail.com 

 

MIDI-PYRENEES 

Isabelle SABANOWSKI -

isabelle.sabanowski@orange.fr 

 

NORD 

Eric BOSSUYT - eric.bossuyt@orange.com 

 

NORMANDIE  

Emmanuel DUNET-LAROUSSE - 

emmanuel.dunet-larousse@emerson.com 

Valérie QUESNEL- qvalerie@yahoo.fr 

 

PACA – CORSE 

Philippe GAMBINI - 

philippe.gambini@secomat.fr 

Didier LANGLOIS - 

didier.langlois@veoliatransdev.com  

 

RHONE-ALPES  

Aurélien CLOSEN - closena@emile-maurin.fr 

mailto:vincent.timothee@wanadoo.fr
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Les responsables de commissions 

 

Les responsables chargées du développement des commissions 

Elodie POUET - epouet@assystem.com 

Isabelle CRETENET - Isabelle.cretenet@areva.com 

Commission Carrière et évolution

Bertrand LOUBERT  

bertrand.loubert@areva.com 

Mariette BORMANN 

mbormann@malakoffmederic.com 

 

Commission Communication et commerce 

électronique 

Grégoire HANQUIER 

gregoire.hanquier@lexisnexis.fr 

Olivier MARTINEZ  olivier1.martinez@orange.com 

 Christine DEBATTISTA chris.debattista@free.fr 

 

Commission Contentieux 

Anne-Marie GUILLERME   

 anne-marie.guillerme@total.com 

Vincent DUFIEF - vincent.dufief@total.com 

 

Commission Droit de la compliance, conformité et 

concurrence  

Thierry Boillot - thierry.boillot@lafarge.com 

 

Commission Juristes exerçant à l’étranger 

Stéphane GRYNWAJC 

stephan.grynwajc@gmail.com 

 

Commission Droit des sociétés, droit financier et 

boursier, Ingénierie financière  

Luc ATHLAN- luc.athlan@orange-ftgroup.com 

 Jean-Philippe GILLE - jpgsgille@yahoo.fr 

 

Commission Environnement et développement 

durable 

Catherine ROUX - ccjroux@gmail.com 

 Emmanuel LA CLAVIÈRE 

emmanuel.laclaviere@orange.com 

Anne-Gwenn ALEXANDRE 

annegwenn.alexandre@gmail.com 

 

Commission Internationale 

Erwan CARPENTIER-TOMASI 

erwantomasi@yahoo.fr 

 Élodie POUET - epouet@assystem.com 

 

Commission Management, Projets et 

Organisation  

Philippe de ROBERT HAUTEQUÈRE 

hautequere@aol.com 

 Eric AMAR- e.amar@bollore-logistics.com 

 

Commission Propriété intellectuelle – Audiovisuel 

Philippe COEN- phil.coen@gmail.com 

Elsa WEBER-JOUSSET  - elsajousset@yahoo.fr 

 

Commission Supply chain, transports et logistique 

François BEAUFILS - francois.beaufils@laposte.net 

 

Commission Droit Immobilier 

Ghislaine SIXDENIERS 

ghislaine.sixdeniers@disney.com 

 

Commission Droit fiscal 

Gilles REYNAUD  - reynaudgilles@noos.fr 

 

Commission Droit public des affaires 

Isabelle BAILLY-ÉTIENNE 

isabelle.baillyetienne@orange.com 

 Magali COCHEPAIN 

magali.cochepain@orange.com 

Flore GUILLEMET-GALMICHE - 

flore.guillemet@orange.com 

 

Commission Travail et Protection sociale 

Philippe ROUET - philippe-rouet10@hotmail.fr 

Agnès QUERE - agnes.quere@poclain-

hydraulics.com 

mailto:bertrand.loubert@areva.com
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Le Comité des Jeunes Juristes 

 

 

Les Représentants du CJ² 

 

Céline De Oliva 

Sébastien Turin 

 

 

 

Pôle Communication 

 

Marine Brogli 

Sophie Cazaillet 

 

Pôle Evénements 

 

Charlotte Honnorat 

Céline De Oliva 

Emilie Letocart-Calame 

 

 

 

Pôle Partenariats 

 

Julien De Sousa 

Sébastien Turin 

Fanta Diarassouba 

 

Pôle Régions 

 

Diane Panon 

 

 

 

 

N’hésitez pas à rejoindre le CJ² en vous inscrivant sur le site de l’AFJE www.afje.org dans 

l’onglet Commission. 

 

 

Contact : comite.jeunes@afje.org 

  

http://www.afje.org/
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L’Equipe de l’AFJE 
 

Siège de l’AFJE  

9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris 

01.42.61.53.59 

 

 

 

Anne-Laure Paulet - Secrétaire Générale 

 

Annelaure.paulet@afje.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Osowiecki – Responsable Adhérents  

 

Rachel Osowiecki a rejoint l’équipe de l’AFJE, il y a près d’un an en janvier 2013,  

après s’être longtemps investie dans le bénévolat, elle est aujourd’hui en 

charge de toutes les questions liées à la gestion des adhérents de l’AFJE. 

 

Rachel.osowiecki@afje.org 

 

 

 

Coralie Tsatsanis – Responsable de la Communication  

 

Juriste de formation, Coralie Tsatsanis a rejoint l’équipe de l’AFJE en juin 2013 

en tant que responsable de la Communication.  

 

Coralie.tsatsanis@afje.org 
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L’AFJE dans la presse en 2013 
 

 

 

En 2013, l’AFJE a fait l’objet de près de 200 articles dans la presse, tous médias confondus. 

 

 

Répartition  

 

 63% dans la presse papier  

 35% dans la presse internet   

 2% dans la presse audiovisuelle 

 

 

 

Les rubriques où l’on retrouve l’AFJE 

 

1. Droit et  Administration 

2. Actualités régionales 

3. Actualités générales 

4. Economie et Finances 

5. Gestion d’entreprise  

 


