
Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

FORUM
LA PLACE JURIDIQUE

DE PARIS

VENDREDI  16  DÉCEMBRE  2022
DE  8H30  À  14H00

CCI Paris Ile-de-France, 27 Avenue de Friedland, 75008 Paris

en partenariat avec
Paris, Place de Droit



Présentation
Dans une économie mondialisée, les différents systèmes de droit sont mis en
concurrence à l’échelle internationale et sont évalués à l’aune de leur capacité
à répondre aux enjeux et aux attentes des acteurs économiques. Face à cet
enjeu, où en est la France et plus particulièrement la place juridique de
Paris-Île de France ? 

La défense de l’attractivité de la place juridique de Paris face à ses
concurrentes, pour certaines très actives et efficaces pour capter les flux
internationaux des consommateurs de droit, est un enjeu stratégique
national. Etroitement connectée aux flux d’affaires internationaux, Paris
constitue un pôle d’innovation juridique sans équivalent ainsi qu’une
ressource incontournable pour les autres lieux d’exercice du droit en France.

En appui aux initiatives existantes, Paris-Île de France Capitale Économique
poursuit son action de renforcement de l’attractivité du Grand Paris à l’échelle
internationale en organisant le Forum de la place juridique de Paris destiné
à bâtir une stratégie de place partagée par l’ensemble des acteurs
juridiques, économiques et politiques. 

Cet évènement est l’aboutissement d’une réflexion collective ayant réuni
les meilleurs spécialistes de la place dont les contributions ont été
rassemblées dans un ouvrage dirigé par Noëlle Lenoir, avocate, membre
honoraire du Conseil constitutionnel et ancienne ministre, qui sera rendu
public à cette occasion : « Le droit comme facteur d’attractivité. Les atouts de la
place juridique de Paris à l’échelle mondiale » (Éditions Larcier). Cet ouvrage
unique permet de démontrer que Paris est une des places juridiques les
plus complètes au monde.

Le Forum de la place juridique de Paris, placé sous le haut patronage du
Président de la République, dévoilera en avant-première les 20
propositions portées par Paris-Île de France Capitale Économique et
l’ensemble des contributeurs à l’ouvrage afin de renforcer l’attractivité
du Grand Paris, comme place de droit en Europe et dans le monde. 

Inscriptions via 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-place-juridique-de-paris-
477459824187

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-place-juridique-de-paris-477459824187


Accueil café

Mots d'accueil
Dominique Restino, Président - CCI Paris Ile-de-France

Introduction
Noëlle Lenoir, Avocate, membre honoraire du Conseil constitutionnel et ancienne ministre

Bâtir une stratégie de place : un enjeu stratégique national
Jean-Denis Combrexelle*, Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux

Table ronde 1 : Le droit Français apporte-t-il des garanties suffisantes aux
entreprises ?
Arthur Dethomas, Associé - Cabinet Hogan Lovells Paris
Duncan Fairgrieve, Membre du Haut Comité Juridique - Place financière de Paris
Gwenola Joly-Coz, Première Présidence - Cour d’appel de Poitiers
Eric Russo, Associé - Cabinet Quinn Urquhart & Sullivan

Pause

Table ronde 2 : La France peut-elle reprendre l’avantage sur le droit anglo-
saxon ?
Jacques Bouyssou Avocat aux Barreaux de Paris et de Madrid, Alerion Avocats
Philippe Dupichot Professeur, Président de l’Association Henri Capitant
Catherine Kessedjian Professeur de Droit Privé, Université Paris II
Michael Ostrove Avocat à la Cour, DLA Piper France

Keynote speaker
Pierre Steinmetz, Préfet honoraire, Membre honoraire du Conseil Constitutionnel

20 propositions pour renforcer l’attractivité du Grand Paris, comme place de
droit en Europe et dans le monde. 
Noëlle Lenoir, Avocate, membre honoraire du Conseil constitutionnel et ancienne ministre
Xavier Lépine, Président Paris-Île de France Capitale Économique

Conclusion
Rémi Decout-Paolini*, Maître des requêtes au Conseil d'État, directeur des affaires civiles
et du sceau 

Cocktail déjeunatoire
sur invitation
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Débats animés par Fabrice Lundy
*en attente de confirmation
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