RESERVEZ LA DATE !
La Global Pound Conférence (GPC) de Paris sur le thème
La résolution des différends à l'horizon 2050
Aura lieu le
26 Avril 2017
Lieu: Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris
Plan : Cliquez Ici
Pour plus d'informations, cliquez ici ou rendez-vous sur les réseaux sociaux:

QU’EST CE QUE C’EST LA “CONFERENCE GLOBAL POUND” ?



Un cycle de 40 conférences dans 30 pays, de Singapour en mars 2016 à Londres en juillet 2017.
La réunion en un même lieu de 5 types d’acteurs du règlement des différends, appelées à s’exprimer sur leurs attentes :
Parties (entreprises et dirigeants, juristes d’entreprise, etc.)
Conseils (avocats, experts, consultants, etc.)
Tiers chargés du règlement du différend (magistrats, arbitres, médiateurs, etc.)
Institutions (centres d’arbitrage, centres de médiation, etc.)
Parties prenantes (universitaires, responsables gouvernementaux, administrateurs judiciaires,
think tanks juridiques, ONG etc.)



POURQUOI
PARIS
Soit 6000 participants
dans le monde
entier

ET POURQUOI PARTICIPER?

Participer à une collecte interactive des données de la part des acteurs du règlement des différends, afin de connaître et de
mieux définir leurs besoins en la matière.





Etudier le devenir de tous les modes de règlement des différends, de l'arbitrage à la médiation, en passant par
l’expertise ou les « dispute boards ». Cet événement souhaite porter une vision globalisante et flexible du règlement des
différends, adaptée aux besoins des entreprises.
Echanger avec d’autres juristes francophones d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord, qui remettront au cœur de
la réflexion les modes de traitement des différends issus de la tradition civiliste.
Promouvoir les atouts de Paris comme place internationale pour le règlement des différends

Découvrez le programme

SPONSORISER LA GPC

Sponsoriser la GPC sera l'occasion de démontrer votre leadership et votre intérêt à promouvoir le développement de la
résolution des différends commerciaux du XXIème siècle. Pour plus de détails, voir les possibilités de financer l’événement,
rendez-vous Ici.

OU DEVENEZ PARTENAIRE!
Le GPC-Paris est partenaire de la ICC International Court of Arbitration autour de l’organisation de l’évènement Equal Access to
Information & Justice: Online Dispute Resolution in Paris on 12 & 13 June 2017.
La conférence GPC-Paris et la conférence ODR se projettent toutes deux dans le futur de la resolution des différends.
Pour plus information sur la Conférence ODR, cliquez ici ICC Website

NOUS CONNAITRE : LE COMITE D’ORGANISATION

Présidence:
Trésorier:
Coordinateurs:

Diana Paraguacuto-Mahéo (Ngo Jung & Partners)
Geneviève Helleringer (ESSEC)
Anne Caudrillier, Daphné d’Hennezel (Médiateur), Alexandre Lercher, Paul
Rolland

Organisateur de la
Conférence:

Stéphanie Heurtier (Kenes Group)

Membres du Comité:

Pierre – Jerôme Abric (Areva)
Olivier Andre (CPR)
Fabienne Borde (PWC)
Andrew Cannon (Herbert Smith Freehills)
Bruno Deffains (Paris II Panthéon Assas)
Frank Gentin (Ancien Président du Tribunal de Commerce de Paris)
Christine Guerrier (Thales)
Adeline Guilhen
Isabelle Hautot (Orange)
Geneviève Helleringer (ESSEC)
Sophie Henry (CMAP)
Michèle Jaudel (Jaudel Partners)
Catherine Kessedjian (Panthéon – Paris II Assas)
Gillian Carmichael Lemaire
Alina Leoveanu (ICC)
John Lowe (Lowe Arbitration)
Alexandre Riviere (FTI Consulting)
Alain Roy
Daniel Schimmel (Foley Hoag

