
  

 

Au nom de l’Association des juristes franco-britanniques, en partenariat avec le Conseil franco-

britannique et avec le soutien d’Herbert Smith Freehils et GPlus Europe, vous êtes cordialement invité 

à participer au colloque « Business and Brexit », à Londres, dans la journée du vendredi 22 

septembre 2017.   

L’événement analysera l’impact du Brexit sur le monde des affaires, notamment en ce qui concerne 

ses implications légales, avec un regard franco-britannique et en rassemblant des experts de 

l’industrie, du monde universitaire et du politique autour de plusieurs tables rondes.  

Mr Guy Canivet, jusque récemment doyen des juges français, adressera un discours liminaire sur le 

Brexit et la coopération judiciaire auquel Sir Richard Aikens, ancien juge britannique à la Cour d’Appel 

répondra. Mr Canivet préside actuellement une commission interdisciplinaire conseillant la Banque de 

France et les régulateurs financiers français  sur le Brexit.  

Les sujets abordés incluront l’impact sur le secteur financier, les professions légales et comptables, 

ainsi qu’un examen des conséquences politiques des deux côtés de la Manche. Veuillez trouver ci-

après une ébauche de programme ainsi qu’une liste des intervenants.  

Nous vous accueillerons dans les bureaux d’Herbert Smith Freehills. Un dîner de gala aura lieu 

plus tard dans la soirée dans les bâtiments historiques du Fismonger’s Hall. 

Son Excellence l’Ambassadeur français au Royaume-Uni devrait inaugurer l’événement, et 

participer au dîner de gala auquel sont conviés les PDG, directeurs financiers, conseillers généraux, 

hauts représentants d’entreprise et fonctionnaires présents lors de l’événement.   

Veillez cliquer ici pour vous inscrire et effectuer le paiement adéquat.  

Pour plus d’information à propos de l’événement ou pour toute autre question, veuillez contacter 

Jasmine Yennek à l’adresse suivante : jyennek@me.com, ou par téléphone au +44 (0) 7525 858395. 

Dans l’attente de vous accueillir le 22 septembre.  

 

 

 

           

  

 

 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Canivet
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https://en.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_des_march%C3%A9s_financiers_(France)
https://fbls.eu/event/colloquium-business-and-brexit/?instance_id=1133
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BUSINESS AND BREXIT - PROGRAMME 

 

Opening Session 

9:00 – 9:05 Introduction par Michael Butcher, co-fondateur de l’Association des juristes franco-

britanniques, mandataire du Conseil franco-britannique 

09.10 – 10.00  

Guy Canivet, Président honoraire du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) 

délivrera un discours liminaire sur le Brexit et la coopération judiciaire auquel Sir Richard Aikens 

répondra. Le HCJP est une commission interdisciplinaire conseillant la Banque de France et 

Régulateur financier français sur le Brexit.  

• Guy Canivet, President du HCJP et ancien President de la Cour de Cassation et membre du 

Conseil constitutionnel 

• Sir Richard Aikens, Ancien juge à la Cour d’appel et avocat commercial 

 

 

Session 2 : Services financiers (10h00 – 11h30) 

Alban Caillemer du Ferrage et Gérard Gardella, membres du HCJP, interviendront séparément sur le 

Brexit, les contrats financiers et le secteur bancaire. Ils seront suivis par un panel de discussions sur 

l’impact à prévoir pour la City, le « passeport » financier européen, les défis qui attendent le législateur 

ainsi que l’acquisition et la rétention de talents. 

• Karen Anderson, Associé, Herbert Smith Freehills, London 

• Sir Mark Boleat, Ancien président du Policy and Resources Committee, City of London 

Corporation 

• Alban Caillemer du Ferrage, membre du HCJP et associé à Jones Day, Paris 

• Gérard Gardella, membre du HCJP et ancien Conseiller général auprès de la Société 

Générale 

• Michael Llewelyn-Jones, professeur invité, London Institute of Banking and Finance et 

ancien vice-président de Citibank  

 

11h30-11h50 PAUSE 

 

Session 3 : Brexit – Les processus politiques en France, au Royaume-Uni et dans l’Union 

européenne (11h50-12h50) 

A la suite des élections en France et au Royaume-Uni, le panel s’intéressera à ce qui doit être fait 

pour obtenir le soutien du Parlement européen afin qu’il approuve l’accord entre la Commission et le 

gouvernement britannique, ainsi qu’au rôle des parlements nationaux.  

• Anneliese Dodds, Député britannique (Labour) pour Oxford East 

• Noelle Lenoir, Ancienne ministre française pour les affaires européennes et professeur 

affiliée à HEC Paris 

• Michael Tscherny, Associé, GPlus Europe, Bruxelles 



 

[Déjeuner de networking servi entre 12h50 et 14h00] 

 

Session 4 : La perspective des entreprises – transition, chaîne d’approvisionnement et autres 

risques (14h00-15h15) 

Ce panel réunira des dirigeants d’entreprise pour débattre des décisions auxquelles les entreprises 

doivent faire face, les stratégies à adopter pour se préparer et réagir au Brexit, ainsi que les enjeux 

qu’ils souhaitent voir à l’ordre du jour des négociations et les solutions alternatives.  

• Philippe Méchet, Premier Vice-Président exécutif, Conseiller en affaires publiques, EDF 

• Nuns Moodliar, Vice-President, Legal & Corporate Affairs, Hertz International 

• Ivan de Goullard d’Arsay, Deputy General Counsel, Groupe Veolia  

• Paul Butcher, Directeur “Brexit”, Herbert Smith Freehills, Londres 

• Bernard Tabary, CEO International, Keolis  

 

15h15-15h45  PAUSE 

 

Session 5 : Implications pour les services comptables et légaux (15h45-17h00) 

Ce panel explorera certains des problèmes qui pourraient affecter ces professions suite au Brexit. Des 

enjeux comme la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications, droits d’exercer, droits à 

siéger devant certaines cours et juridictions, privilège professionnel légal et autres enjeux d’envergure 

comme la libre-circulation des données personnelles seront abordés. Il pourrait également s’intéresser 

aux conséquences d’une divergence entre les cadres réglementaires ou de tout changement dans la 

nature de l’économie britannique pour les conseillers professionnels.  

• Jean-Charles de Lasteyrie, ancien Vice-Président, Fédération européenne des comptables 

• Hugh Mercer QC, Président, Groupe de travail sur le Brexit du barreau et du CCBE 

Commission des avocats européens. Leader du Circuit européen.  

• Bernard Vatier, Former Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Paris and Président 

d’honneur de l’Union nationale des caisses d'avocats 

 

Réception pour l’apéritif et canapés 

N.B le programme final peut faire l’objet de quelques ajustements  

Bureaux d'HSF: Exchange House, Primrose St, London EC2A 2EG 

Fishmongers' Hall London Bridge, London, EC4R 9EL 

Dîner de gala et champagne de 18h30 à 22h30 

Dress code: Costumes  

 

https://www.google.be/maps/place/Herbert+Smith+Freehills+LLP+(London)/@51.520434,-0.0830197,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48761cb18aca3c4f:0x57dcf764db558473!8m2!3d51.520434!4d-0.080831
https://www.google.be/maps/place/The+Fishmongers%E2%80%99+Company/@51.509354,-0.0898107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876035153fbfcc5:0xfca7193199c4e17d!8m2!3d51.509354!4d-0.087622

