
 

 
 

  

Association d’avocats allemands établis en France (AAF) Adresse de correspondance : 

Association selon la loi de 1901 
Dr. Antje Luke 
BMHAvocats 

Siège social : Maison du Barreau de Paris,  29 rue du Faubourg Saint-Honoré 

2 Rue de Harlay, 75001 Paris 75008 Paris 

 

L’Association des Avocats Allemands établis en France (AAF/DAV Frankreich) vous invite à son 
webinaire: 

La compliance en entreprise 
 

Actualités de droit comparé franco-allemand : la perspective de 
l’avocat et de l’entreprise  

 

 
 

mercredi 3 février 2020 
14.30 à 16.45 

 

sous forme de webinaire 
 

 
permettant de valider 2h15 de formation continue  

pour les avocats 
 
 

Frais de participation :  

➢ gratuit  



 

 
 

 

 

La compliance est désormais le pain quotidien des entreprises. Toutefois, l’introduction d’un 
système performant de conformité reste très complexe. Certains sujets comme l’audit des tiers 
contracteurs sont difficiles. Notre webinaire va mettre en lumière des sujets d’actualité de la 
compliance, notamment les investigations internes ainsi que l’introduction de la responsabilité 
pénale des personnes morales en Allemagne avec l’intervention d’avocats et de juristes/avocats en 
entreprise.  

 

14H30 ACCUEIL ET INTRODUCTION  
Dr. Antje Luke, Rechtsanwältin, Avocat à la Cour, BMHAvocats, Présidente du DAV Frankreich 

 

14H35 Les investigations internes et le projet d’introduction en Allemagne de la responsabilité pénale des 
personnes morales 
Stéphane de Navacelle, Avocat à la Cour, Member of the New York Bar, Ancien Membre du Conseil de 
l’Ordre, Paris 
Bénédicte Querenet Hahn, Avocat à la Cour, Paris 
Joshua Dibadj, Rechtsanwalt, Düsseldorf  
 
 

  
15H45 Thèmes pratiques choisis de la perspective du responsable conformité/de l’avocat en entreprise  

 
Michael Julian, Chief Compliance Officer, Group Legal Department, Accor 
Lukas Inhoffen, Syndikusrechtsanwalt, Service Line Compliance, Knorr-Bremse AG (en anglais) 
 

 

  
16H45 FIN DU WEBINAIRE 

 



 

 
 

 

L’Association des Avocats Allemands établis en France (AAF/DAV France) 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU WEBINAIRE DU 3 FEVRIER 2021 

La compliance en entreprise 
 

Actualités de droit comparé franco-allemand : la perspective de 
l’avocat et de l’entreprise  

 
mercredi 3 février 2021 

14.30 à 16.45 
➢ Inscription gratuite 
➢ merci de renvoyer ce formulaire d'inscription complété à aluke@bmhavocats.com.  

 

 ..............................................................................................................................................  

 

 

Monsieur/Madame:   

Société/Organisation: 

Fonction:  

Adresse email:  

Numéro de téléphone: 

Numéro CNBF :  

Membre de l'AAF/DAV France: OUI / NON 

Souhaitez-vous être contacté pour les manifestations ultérieures? OUI/NON 

 

 

 

mailto:aluke@bmhavocats.com

