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DimanChe 9 novembre 2014 

18h /  19h30 Inscription des participants et verre d’accueil à l’hôtel Copacabana Palace

LunDi 10 novembre 2014                                                                           

construire 
un avenir économique 
en commun !

8h30 /  9h30 Accueil des participants

9h30  /  10h Ouverture solennelle M. Marcus Vinicius FURTADO COELHO, président de l’Ordre des 
avocats du Brésil - Conseil fédéral
M. Felipe SANTA CRUZ, président de l’Ordre des avocats du Brésil / RJ
M. Pierre-Olivier SUR, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris
M. Laurent MARTINET, vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris
M. Rodrigo LOUREIRO, président de la Commission des relations 
internationales de l'Ordre des avocats du Brésil / RJ, membre du Conseil 
de l’Ordre des avocats du Brésil / RJ

EN PRESENCE DE : 
M. Denis PIETTON, ambassadeur de France au Brésil
M. José Mauricio BUSTANI, ambassadeur du Brésil en France  

10h /  11h30 FRANCE-BRéSIL : 
CONSTRUIRE UN AVENIR éCONOMIQUE 
EN COMMUN  
BrésIl –  Aperçu général du pays 
sur la scène mondiale 
Dimension nationale et relations 
internationales 
FrAnCe – Porte d’entrée des 
investisseurs brésiliens en europe

M. Marcio FORTES, avocat au barreau de Rio de Janeiro, diplomate, 
ancien ministre
M. Guilherme MERCES, directeur des études économiques, FIRJAN
M. Eduardo LOYO, économiste, directeur, BTG Pactual
Mme Claudine BICHARA, présidente de la Chambre de Commerce 
franco-brésilienne (CCFB) 
M. Philippe LECOURTIER, président de la Chambre de Commerce 
du Brésil en France (CCBF)
M. Benoît TRIVULCE, directeur d’Ubifrance Brésil

11h30 /  11h45 Pause

11h45 /  12h30 Investir : témoignages d’expériences 
réussies au Brésil 

MODÉRATEUR : M. Cyrille NIEDZIELSKI, avocat au barreau de Paris, 
membre du Conseil de l’Ordre et de la Commission internationale 
de l’Ordre 

M. Régis DUBRULE, président, Tok & Stok
M. Firmin ANTONIO, président honoraire, Endered (Ticket restaurant)
M. Joaquim MARTINS, directeur juridique, Renault Brésil
M. Grégoire BALASKO ORELIO, président, PBA capital
M. Damien TIMPERIO, directeur, GL Events Brasil
M. Marcelo ARAGÃO, responsable commercial, «Subsea » Technip
M. Gilles BENOIST, directeur général, CNP Assurances 



LunDi 10 novembre 2014 (suIte)                                                                

construire 
un avenir économique 
en commun !

12h30 /  14h30 Déjeuner-Buffet en présence des entreprises

14h30 /  16h30 RéGIME DES INVESTISSEMENTS 
ETRANGERS, REGARDS CROISéS 

les clés d’une implantation réussie  
  Cadre juridique de l’investissement 

étranger, droit des sociétés, droit de la 
concurrence
  Quelle sécurité pour les investisseurs 

étrangers ?

Mesures protectionnistes en vigueur 
au Brésil et en France
  Cadre réglementaire et mesures anti-OPA

Droit social 
et statut des expatriés

Fiscalité des sociétés et incitations  
  Démystifier le système fiscal brésilien

MODÉRATEUR : M. Cyrille NIEDZIELSKI, avocat au barreau de Paris, 
membre du Conseil de l’Ordre et de la Commission internationale 
de l’Ordre 

M. José Francisco GOUVÊA VIEIRA, avocat aux barreaux de Rio 
de Janeiro et de São Paulo
M. Florent PRUNET, avocat au barreau de Paris

M. Francisco MUSSNICH, avocat au barreau de Rio de Janeiro

MODÉRATEUR : Mme Scarlett CRAMER-CHEVALLIER, avocat au 
barreau de Paris, responsable de Campus international, département 
des relations internationales du barreau de Paris

M. Charles-Henry CHENUT, avocat au barreau de Paris, conseiller 
du commerce extérieur de la France
M. Luiz Renato BUENO, avocat au barreau de Rio de Janeiro, ancien 
juge du Tribunal du Travail de Rio de Janeiro

M. Luiz Gustavo BICHARA, avocat au barreau de Rio de Janeiro, 
membre du Conseil de l’Ordre des avocats du Brésil

16h30 /  16h45 Pause

16h45 /  18h45 nouvelle loi anti-corruption et 
responsabilité pénale des sociétés 
et de leurs dirigeants

environnement et économie verte 
  L’exemple de Rio : capitale de l’exploitation 

pétrolière (le pré-sal)

Mme Wannine LIMA, avocat au barreau de Rio de Janeiro
Mme Fernanda TORTIMA, membre du Conseil de l’Ordre des 
avocats du Brésil / RJ et de la Commission de réforme du Code pénal 
M. Domingos PAIVA, avocat aux barreaux de São Paulo et de Paris   

M. Julio BUENO, secrétaire d’État pour le développement 
économique, l’énergie, l’industrie et les services de Rio de Janeiro
M. Alexandre DOS REIS, directeur du développement commercial, 
FIRJAN

les COnFérenCes se tIennent 
à l’hôtel COPACABANA PAlACe
et BeNeFICIeRONt D'UNe tRADUCtION SIMUltANÉe 

(EN PORTUGAIS ET EN ANGLAIS)



marDi 11 novembre 2014                                                                      

construire 
un avenir professionnel  
en commun !

LE SySTèME jURIDIQUE BRéSILIEN : LES ATOUTS DE LA TRADITION CIVILISTE

9h /  10h30 le contrôle de constitutionnalité de la loi 
et le rôle du juge, regards croisés

M. Gilmar MENDES, ministre de la Cour suprême du Brésil (STF)
M. Carlos Roberto SIQUEIRA CASTRO, membre du Conseil de 
l’Ordre des avocats du Brésil
M. Diogo MELLO, directeur juridique, FIRJAN

10h30 /  11h30 les réformes en cours : 
droit privé et nouvelle codification 
(civile et commerciale), regards croisés

M. Philippe DUPICHOT, avocat au barreau de Paris, professeur 
à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), secrétaire général de 
l’Association Henri Capitant 
M. Arnoldo WALD, avocat au barreau de São Paulo, Professeur à 
l’Université de l’État de Rio de Janeiro (UERJ), président d’honneur du 
groupe brésilien de l’Association Henri Capitant

11h30 /  12h30 résolution des litiges : 
juridictions et arbitrage, regards croisés

M. Marcelo FERRO, avocat aux barreaux de Rio de Janeiro et 
de São Paulo, vice-président de la Commission d’Arbitrage de la CCI, 
membre de la Cour internationale d'arbitrage de Londres (LCIA) 
Mme Coralie DARRIGADE, avocat au barreau de Paris

12h30 /  14h30 Déjeuner

14h30 /  16h30 L’ExERCICE DE LA pROFESSION D’AVOCAT
Approche France / Brésil
  Le statut du juriste d’entreprise 

et l’inter-professionnalité
  Le secret professionnel
  L’avocat et la règle de droit
  Pratique professionnelle et retours 

d'expériences réussies

Quel avenir pour la profession d’avocat ?
  L’exercice à l’étranger : accès à la profession 

et pertinence de l’ouverture de la profession 
sur l’étranger

Coopération franco-brésilienne : 
bilan et perspectives

M. Cezar BRITTO, ancien président du Conseil fédéral de l’Ordre des 
avocats du Brésil
M. Laurent MARTINET, vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris
M. Alexandre MOUSTARDIER, avocat au barreau de Paris, membre 
du Conseil de l’Ordre, secrétaire de la Commission de l’Exercice
M. Dominique BORDE, avocat au barreau de Paris, membre du 
Conseil de l’Ordre, secrétaire de la Commission internationale de l’Ordre 
M. Rodrigo LOUREIRO, président de la Commission des relations 
internationales de l'Ordre des avocats du Brésil / RJ, membre du Conseil 
de l’Ordre des avocats du Brésil / RJ

16h30 Clôture de Campus International M. Laurent MARTINET, vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris

20h30 soirée de clôture au restaurant Fogo de Chão
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