08 JUILLET

21e ÉDITION
PROGRAMME
à partir 8h45 Accueil café
de 9h à 11h50

LEGAL TECH SHOW
de 9h à 9h50

Plénière d’ouverture
La France peut-elle devenir le leader européen de la legaltech ?

TRACK I

TRACK II

TRACK III

Panel 1
de 10h à 10h50

Contentieux post M&A :
comment les prévenir dans un
contexte de crise sanitaire

Droit pénal fiscal :
fin du «verrou de Bercy»,
quelles conséquences ?

Protection des données personnelles :
RGPD et les nouvelles directives de la
CNIL, comment être préparé au mieux ?

Panel 2
de 11h à 11h50

Activisme actionnarial :
entre prévention et contre-attaque,
les stratégies passées au crible

Pénal du travail :
télétravail & nouveau risque pénal

Contract Management :
comment optimiser la gestion des
contrats complexes ?

de 12h à 14h

TROPHÉES DU DROIT : déjeuner d’affaires et remise de prix
de 14h10 à 18h30

CONFÉRENCE DU MANAGEMENT DU DROIT
TRACK I

TRACK II

TRACK III

Panel 1
de 14h10 à 15h

Entre adaptation et affaiblissement :
l’impact du covid sur le droit de la
concurrence

Adaptation du risk management et
de la responsabilité des entreprises
au contexte post-covid

Rémunération et management de
cabinet : surmonter la crise sanitaire

Panel 2
de 15h10 à 16h

Arbitrage d’investissement & Crise
sanitaire : vers un contentieux des
mesures anti-covid ?

Pénal des affaires :
le chef d’entreprise est-il
un justiciable comme les autres ?

Stratégie de cabinet :
transformer la crise en opportunité

de 16h à 16h30
Pause networking
Panel 3
de 16h30 à 17h20

L’augmentation des contentieux
post-covid favorisera-t-il l’essor
des procédures d’arbitrage ?

Compliance et investigations : vers
l’émergence d’un droit supra-national

Croissance et développement :
les success stories du barreau
d’affaires

de 17h30 à 18h30

Plénière de clôture
Présidentielles 2022 : vers une campagne sous contrôle judiciaire ?
de 18h40 à 19h30

Cocktail
de 19h30 à 22h

TROPHÉES DU DROIT : dîner de gala et remise de prix

www.sommetdudroit.fr

