
Journées internationales 
du Barreau de Nantes

Les 14 et 15 octobre 2021 de 9h à 17h à la Maison de l’avocat
5 mail du front populaire, Nantes

8h30 - Accueil des participants 
POINTS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

9h     - Introduction
9h30 - Premiers pas à l’international : le test du marché
           * Vendre à l’étranger et démarcher / S’assurer de la conformité des produits - par Maître Roland RINALDO
           * Protéger ses actifs - par Maîtres Carole COUSON et Cécile GUYOT
           * Maitriser le risque d’établissement stable - par Maître Emmeline BOCHEREL

10h40 - Confirmer son implantation
          * Structurer juridiquement son implantation - par Maître Guillaume ROUSSEL
           * Gestion fiscale des flux internationaux - par Maître Anne-Caroline TRINCHE 

11h20 - Développer son activité : l’expatriation de salariés et des dirigeants
             * Maitriser les aspects contractuels et les conséquences en matière de protection sociale - par Maître Cyril CRUGNOLA
           * Anticiper les incidences fiscales de la mobilité des salariés - par Maître Sophie MIGLIANICO

MATINÉE DU 14 OCTOBRE 2021

APRÈS-MIDI DU 14 OCTOBRE 2021

ATELIERS : ÉCHANGES ET TÉMOIGNAGES D’ACTEURS À L’INTERNATIONAL

13h50 - Introduction & lancement des ateliers

14h - Ateliers 1 et 2
           * Atelier 1 : Contrats et force majeure : les enseignements du COVID - par Maître Grégory STRUGEON
           * Atelier 2 : L’exequatur en France des décisions concernant les relations d’affaires internationales - 
                             par Maître Roland RINALDO

15h - Ateliers 3 et 4
           * Atelier 3 : Surveillance et saisies douanières : la protection de ses marques à l’international - 
                              par Maître Carole COUSON, Franck BOUTIN et Nathalie PIRIOU ( Direction des douanes )
           * Atelier 4 : Les conséquences du télétravail des salariés ou des dirigeants depuis l’étranger - 
                             par Maître Emmeline BOCHEREL, Laurent LOURENÇO (UNIK-NAME)

16h - Ateliers 5 et 6
           * Atelier 5 : Brexit : enjeux et impacts pratiques en droit des affaires - par Maître Sally-Anne MC MAHON
            * Atelier 6 : La fiscalité des flux internationaux - par Maîtres Anne-Caroline TRINCHÉ et Eléonore MOREL et 
                              Caroline LEROY (CFO iAdvize)

17h - Fin de la journée

Jeudi 14 octobre : journée à destination des entreprises et des dirigeants
animée par les avocats du Barreau de Nantes

La journée du vendredi 15 octobre sera consacrée 
aux échanges entre avocats du barreau de Nantes 
et avocats étrangers partenaires.


