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Stéphane Dhonte,
Président de la Fédération
Nationale des Unions
de Jeunes Avocats (FNUJA)

FNUJA : agitateur de CNB
ls ont en commun la jeunesse. En cela ils sont représentatifs de la majorité du barreau français. Ils exercent en qualité de collaborateurs, à titre individuel,
dans des cabinets groupés, associés ou encore dans de
grands cabinets d'affaires ; ils sont l'exemple de la diversité d'exercice de nos Barreaux.

I

Les candidats au CNB portés par la FNUJA, que ce
numéro spécial « Elections » vous donne à découvrir, ont
surtout la conviction que nos institutions doivent bouger,
s'adapter aux exigences de notre temps, pour une profession unie et conquérante, sure de ses valeurs, sure de sa
force.

Cette réforme majeure ne doit pas occulter la nécessité
qu'au sein de chaque tribunal de grande instance doit
demeurer un Bâtonnier.
Telle est la vision des jeunes avocats qui au-delà du
discours politique mettent leurs compétences, leur intelligence et leur temps au service de tous. Ils ont ainsi créé
une « nouvelle donne » pour la profession.
De Barreau en barreau, la caravane de l'installation offre
à chacun la possibilité, d'être parfaitement informé sur la
gestion des cabinets, les enjeux et les modalités de l'installation, de l'association et de la transmission de cabinets d'avocats.

Le CNB a aujourd'hui 20 ans.
Il est temps qu'il prenne son envol, qu'il tire enﬁn sa légitimité de sa représentativité.
Depuis plusieurs années la FNUJA appelle à une réforme
profonde du CNB qui passe à l'évidence par le seul mode
de scrutin démocratique et transparent connu : le suffrage universel.
Seule l'élection au suffrage universel direct du Président
du CNB et de l'ensemble des membres composant l'assemblée du CNB, le collège ordinal compris, sera de
nature à offrir la légitimité et la force que notre profession
recherche.
Ce CNB, rassemblant toutes les composantes de la profession - les élus FNUJA en tête - légitime par l'élection
pourra ainsi faire respecter notre périmètre du droit, préserver notre secret professionnel, conquérir les nouveaux
métiers du droit, maintenir le lien entre les générations,
faire avancer les libertés publiques, permettre de les
défendre tous, et améliorer l'exercice professionnel de
chacun.

Depuis, le 1er octobre le Groupement national de défense
des collaborateurs a vocation partout en France, de
manière gratuite et anonyme, à répondre aux questions
de chacun, et le cas échéant à conseiller, assister et
défendre, chaque collaborateur en difﬁculté.
Enﬁn, le service AVOJOB permet en un seul clic, depuis
le site de la fnuja (www.fnuja.com) ou son application
i-phone, de réunir toutes les offres ou demandes de collaboration disponibles sur l'ensemble des sites internet
de la profession.
Les jeunes avocats sont mobilisés.
Ils ont un programme et une ambition : faire bouger les
institutions, les amener tant à réfléchir sur ellesmêmes qu'à agir pour préserver l'avenir de notre belle
profession.
Telle est la FNUJA : Agitateur de CNB
Votez le 6 décembre,
Votez FNUJA
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Vous recherchez une complémentaire
prévoyance et santé ?
LPA assure des garanties de base de tous les avocats de France
et leur permet de les renforcer aux meilleurs tarifs.

LPA protège les Avocats

www.lpaprevoyance.fr
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Le guichet unique de la prévoyance

Demande à retourner à la Prévoyance des Avocats
11 boulevard de Sébastopol - 75001 Paris.
Tél. : 01 53 25 23 95 - Fax : 01 53 25 20 85
ou par mail : guichet.unique@lpaprevoyance.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous
concernant auprès de LPA - guichet.unique@lpaprevoyance.fr

Structure :

Barreau :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Statut :
Tél :

Code postal :
Profession libérale

Salarié(e)

Date de naissance
E-mail :
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La presse en parle
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3 ans à votre
service
Romain Carayol
Barreau de Paris
Président d’honneur
de la FNUJA

Lionel Escoffier
Barreau de Draguignan
Président d’Honneur
de la FNUJA

oici bientôt 3 ans que nous avons eu l’honneur de
mener les listes Province et Paris pour le renouvellement de la mandature 2009-2011 au Conseil National
des Barreaux. Le résultat des élections a permis de constituer un groupe de 10 élus au service de la défense des jeunes avocats et de tous nos Confrères.

V

Ce groupe a été précieux.
Nous avons vécu cette mandature ensemble, lié par un
engagement syndical fort et ﬁdèle mais aussi et surtout
respectueux de nos engagements vis-à-vis de nos confrères.
Nous avons milité à l’intérieur de l’instance représentative de
la profession mais aussi à l’extérieur au sein des très nombreux organismes institutions ou groupes de travail auquel il
est demandé au CNB de participer.
Cette équipe, répartie dans les différentes commissions, et
unie lors des assemblées générales, a permis des avancées
sur plusieurs points importants pour l’exercice professionnel
des jeunes avocats.
Des actions fortes ont porté leurs fruits.
Le débat sur le congé maternité et le congé paternité n’aurait pas été à la mesure de l’enjeu, si ce groupe n’avait pas
été mobilisé sur cette revendication que la FNUJA porte de
longue date.
Le débat sur quelques modiﬁcations du RIN concernant la
durée de la période d’essai du collaborateur libéral aurait
mal tourné si nous n’avions pas été vigilants.
Les débats sur la ﬁducie, le mandataire sportif, le correspondant CNIL, l’Avocat mandataire immobilier sont
autant de sujet délicats auxquels nous avons participé et
apporté toute notre vision pour notre profession pour la faire
avancer et gagner face aux nombreuses attaques dont elle
est sans cesse la cible.

une très importante évolution, que la FNUJA appelait de ses
vœux, et une marque de la reconnaissance de la maturité de
l’institution.
Ce sont quelques exemples emblématiques de notre action
Nous avons très souvent réussi à convaincre notre assemblée avec bien sur, des hauts et des bas, de grandes satisfactions et des déceptions toutes aussi fortes.
C’est le lot de toute action humaine, de surcroit au sein d’une
institution politique.
Cela aura été trois années d’une vie trépidante et passionnante.
A cet égard, en participant à la vie et au fonctionnement du
Conseil National des Barreaux, nous pouvons afﬁrmer que
cette instance est perfectible dans l’animation de la vie
démocratique de notre profession.
Le CNB n’a pas été créé contre vous mais pour vous, il est à
votre service comme ses élus.
Nous croyons avec force et passion à l’investissement des
Jeunes Avocats au sein de notre institution, la seule qui
puisse intervenir auprès des pouvoirs publics en notre Nom
à toutes et à tous.
Sans cette équipe hyper motivée, rien n’aurait été possible,
chacune et chacun a su, notamment, dans ses commissions
de travail faire entendre la voix des JEUNES AVOCATS.
Nous aurions tellement aimé faire davantage encore… Notre
mandat se termine mais la FNUJA continue de travailler
pour vous et avec vous.
Oui il reste beaucoup à faire !
Oui nous avons encore beaucoup de combats à mener !
Oui nous serons toujours à vos côtés,
Une nouvelle équipe est prête pour aller au contact des idées
et faire avancer notre profession, pleine de jeunesse et de
dynamisme.
Pour tout cela,
VOTEZ POUR DE VRAIS IDEES

VOTEZ POUR UNE EQUIPE SOUDEE

VOTEZ POUR LA FNUJA

Le Bâtonnier de Paris et le Président de la Conférence des
Bâtonniers sont maintenant membres de droit du CNB, c’est
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FNUJA : la nouvelle donne !
Saisissez les nouvelles cartes que la FNUJA met au service de tous.

AVOJOB
AVOJOB centralise toutes les offres de
collaboration du marché présentes sur les
sites leaders : Village de la Justice, Union
des Jeunes Avocats de Paris, Conseil
National des Barreaux, Recrulex ...
Vous êtes à la recherche d’une collaboration ?
En un seul clic, retrouvez le service
AVOJOB sur www.fnuja.com !

LE GROUPEMENT NATIONAL DE
DEFENSE DES COLLABORATEURS
Vous souhaitez connaître vos droits ?
Votre collaboration se passe mal ou vous
avez perdu celle-ci dans des conditions
abusives ?
La FNUJA vient de créer pour vous le
Groupement National de Défense des
Collaborateurs.
Gratuit et anonyme, ce service vous offre,
quelles que soient les difficultés que vous
rencontrez au cours de l’exécution ou à
l’issue de votre contrat de collaboration,
la possibilité d’être conseillés et assistés,
à tout stade amiable ou contentieux de la
situation litigieuse qui pourrait vous opposer à un Confrère, un Ordre ou un
Organisme.
N’hésitez pas, contactez de manière
anonyme et gratuite la FNUJA à l’adresse
e-mail suivante :
defensedescollaborateurs@fnuja.com !

LA CARAVANE DE L'INSTALLATION,
DE L'ASSOCIATION et de la
TRANSMISSION DE CABINET
D'AVOCATS
Pour la première fois des journées de
formations gratuites et validées au titre de
la formation continue sont organisées
partout en France pour répondre à toutes
vos questions sur l'installation, l'association
et la transmission de clientèle de cabinet
d'Avocat.
Au programme notamment de ces
journées :
- Définir son projet : Approche stratégique,
Business Plan et esprit d'entreprise
- Choisir sa structure : Approche fiscale et
prospective
- Organisation des relations entre associés :
Protection sociale des associés et règlement des difficultés
- Patrimonialité, valorisation et modes de
transmission de la clientèle.
Les différents intervenants de la formation
restent en outre disponibles tout au long
des journées pour assurer des entretiens
individualisés.
Retrouvez les étapes de la Caravane sur
www.fnuja.com
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L’année 2011 est une année
élective pour le Conseil national
des barreaux qui renouvellera
ses membres pour la
mandature 2012-2014.
La date du scrutin a été fixée au
mardi 6 décembre 2011

GOUVERNANCE
POUR UNE PROFESSION UNIE

La FNUJA prône plus que jamais une organisation de la profession d’avocat
autour d’une représentation nationale forte et unifiée au sein du CNB, et
d’une représentation locale fondée exclusivement sur les barreaux.
ÎUn CNB plus fort :




pour un exécutif légitime :
un président élu au suffrage universel direct

pour une assemblée véritablement représentative :
suppression du système des grands électeurs et élection
du collège ordinal au suffrage universel direct,
comme pour le collège général

ÎLe refus de toute nouvelle structure « politique » régionale :

Les Jeunes Avocats répondent
une nouvelle fois présents et
compte sur votre soutien pour
défendre un programme
prospectif et ambitieux

Nos propositions sont réparties
sur 8 thématiques couvrant
l’ensemble des enjeux auxquels
notre profession doit répondre
avec détermination

Le 6 décembre 2011
votez pour l’avenir
votez pour les Jeunes Avocats

WWW.FNUJA.COM
FACEBOOK.COM/FNUJA
TWITTER.COM/FNUJA




2


maintien de la règle « 1 TGI = 1 Barreau »

encouragement à la mutualisation des moyens techniques
et financiers

COLLABORATION
POUR LA DÉFENSE DES DROITS ET LES DROITS DE LA DÉFENSE

Il faut rompre l'isolement des collaborateurs victimes d'une rupture abusive
ou de conditions déplorables de collaboration. Syndicat investi depuis plus
de 60 ans dans la protection des intérêts des collaborateurs, la FNUJA, qui
vient de mettre en place le Groupement national de défense des collaborateurs afin de les assister, les conseiller et les défendre de manière anonyme
et gratuite, appelle notamment de ses vœux :
Îune meilleure protection des collaboratrices en congé maternité et en
retour de congé maternité
Îune modification de l'article 14.5 du RIN afin que la tentative de
conciliation prévue entre les parties soit enserrée dans un délai
maximum, celui-ci assurant véritablement le traitement à bref
délai du litige soumis par le collaborateur
Îla création d'un droit de saisine des conseils régionaux de discipline ou
du conseil de l'Ordre de Paris de tout manquement avéré au respect
des droits des collaborateurs, par les syndicats d'avocats, en accord avec
les collaborateurs concernés
Îl'instauration au sein des EDA de modules de formation relatifs non
seulement à la collaboration mais également à son contentieux
spécifique
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ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE
POUR UNE REFONTE GLOBALE DE L’AJ

6

PROCÉDURE PÉNALE
POUR UNE RÉFORME ÉQUILIBRÉE

La FNUJA s’est toujours opposée à la tentation exprimée par certains de créer
au sein des barreaux des « internats pénaux » risquant de conduire à une
fonctionnarisation des jeunes confrères. Dénonçant la contribution
forfaitaire de 35 € comme portant atteinte au principe de gratuité d'accès
à la justice, les Jeunes Avocats appellent à :

En première ligne dans le combat récent sur la présence de l’avocat en
garde à vue, la FNUJA appelle de ses vœux une réforme globale et
cohérente de la justice pénale. Plaçant le renforcement des droits procéduraux au cœur de son action et militant en faveur d’une procédure équilibrée
pour chacune des parties, elle :

Îune refonte globale de l'aide juridictionnelle prenant enfin en
considération les charges fixes et permettant un libre choix et une
juste rémunération de la prestation intellectuelle

Îentend soutenir et s’associer à l'élaboration du projet de directive
européenne sur le droit à l’avocat dans les procédures pénales
concernant notamment l'accès au dossier, et dont les principes seront
calqués sur la jurisprudence de la CEDH

Îun financement de l'AJ par la création d'un fonds de garantie reposant
notamment sur la taxation des contrats de protection juridique et les
actes soumis à enregistrement.

4

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Îpréconise une instruction du dossier à l'audience, par les parties et non
par le juge du siège dont le rôle doit rester celui d'un arbitre, et ce au
détriment du parquet

7

ELÈVE-AVOCAT
POUR UNE VÉRITABLE FORMATION PROFESSIONNALISANTE

En période de crise économique et financière, de risque de précarité, mais
également de recherche de la responsabilité des confrères, la FNUJA
souhaite dépasser l'individualisme de la profession en menant une
réflexion sur la mise en place d’outils offrant à chacun:

Parce que les élèves-avocats sont le Barreau de demain, la FNUJA milite, dans
le cadre de la formation initiale, en faveur de :

Îun meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale

Îla mise en place d'un véritable statut de l'élève-avocat lui assurant une
rémunération pendant toute la durée de sa formation

Îune meilleure gestion du stress
Îune assistance dans le cadre des sinistres RCP

Îl’adaptation du régime d'apprentissage permettant une indemnisation
par le biais d'aides publiques ou privées

Îun accueil et un accompagnement des confrères en difficulté

8
5

NOUVELLES ACTIVITÉS
LES CHAMPS DU POSSIBLE

Opposée, à l’heure du rapport Prada, à toute fusion entre les professions
d’avocat et de juriste d'entreprise, la FNUJA, qui souhaite que l'avocat
investisse l'entreprise, exige notamment la suppression de la « passerelle »
avocats-juristes d’entreprise telle qu’elle existe aujourd’hui.
La FNUJA est favorable au développement de nouvelles activités, à
l'exercice de nouveaux métiers partout où il existe une demande de droit,
partout où un mandataire compétent et de confiance doit être sollicité. Cette
évolution conquérante de la profession à laquelle croient les Jeunes
Avocats, ne peut se faire au bénéfice de tous les confrères que s'ils demeurent unis dans une même profession, dans le cadre strict des Règles et usages
au premier rang desquels le respect absolu du secret professionnel.

COTISATIONS
VERS PLUS D'ÉQUITÉ

Opposés à la fixation des cotisations ordinales et nationales sans
considération ni des revenus, ni de l'ancienneté des confrères, les Jeunes
Avocats défendent le principe de:
Îde l'inscription dans le RIN d'une obligation imposant aux Ordres
et au CNB de fixer les cotisations à proportion des revenus
Îdu refus de tout "bouclier ordinal"
Îde l’interdiction d’imposer au collaborateur le paiement d'une
assurance RCP sur le chiffre d'affaire de sa rétrocession

G R A N D

A N G L E

Ensemble
pour le CNB !
Roland Rodriguez
Vice Président Province
FNUJA
Tête de liste "FNUJA" Circonscription
Nationale

Aurélie Berthet
Président d'honneur
de l'UJA de Paris
Tête de liste "UJA de PARIS" Circonscription Paris

uarante candidats de la FNUJA s'élancent
dans la campagne pour le renouvellement du
collège général de "notre" Conseil national
des barreaux, tant à Paris qu'en Province.

Q

Ils vous ressemblent dans leurs diversités et, quelle
que soit la taille de leur barreau d’appartenance, ils
y donnent vie depuis plusieurs années au sein de
leur UJA, leur Ordre et partant, toute la Profession.
En effet, la liste FNUJA, sur la circonscription nationale, et la liste UJA de Paris, sur la circonscription
parisienne, ne font pas partie de ces listes opportunistes fondées sur des structures "éphémères" qui
n'existent que le temps d'une campagne et créées
au seul proﬁt de deux ou trois "têtes de liste".
Nos 40 candidats jouent collectif et répondent de
leur mandat !
Ils souhaitent une profession d'avocat unitaire et
forte : ils plaident, à cet effet, pour une assemblée
représentative, légitime et efﬁcace au niveau
national, intelligemment secondée au niveau local
par les barreaux, et ils n’hésitent pas à réclamer
qu’elle soit rendue à l'ensemble des confrères par
l’instauration d’un suffrage universel direct dans
tous les collèges et à tous les échelons, y compris à
la présidence.
Fidèles à l'esprit qui anime la FNUJA depuis plus de
60 ans, nos candidats espèrent une profession
accueillante et œuvrent sans relâche dans leurs
barreaux pour assurer de bonnes conditions de for-

14
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mation, d’entrée dans la profession et d'exercice
aux confrères.
Ils s'engagent pour une profession épanouissante
et unie, qui refuse la fonctionnarisation des avocats
intervenant au titre de l'aide juridictionnelle,
respecte la diversité de nos métiers, et demeure
solide sur son socle de valeurs.
S'ouvrir le "champ des possibles" c'est promouvoir
une profession prospective, qui ne craint pas d'explorer et d'investir tous les domaines où un juriste
de conﬁance doit intervenir, dans le respect des
principes fondamentaux qui font l'Avocat, au premier rang desquels le secret professionnel.
Nos candidats sont attachés à ce que notre profession reste solidaire et équitable, mette en place des
outils spéciﬁques pour aider les confrères en difﬁculté, permette à chacun de concilier vie professionnelle et vie privée, et rétablisse plus de justice
et d'équité dans la répartition des charges ordinales.
Ces 40 candidats, que nous avons l’honneur de
représenter ici devant vous, sont les vôtres.

Avec eux, avec nous, votez pour une profession
forte, unie, prospective, accueillante, solidaire et
équitable.
Le 6 Décembre, Votez UJA de Paris et FNUJA !

P A N O R A M A

D E S

C A N D I D A T S

Candidatures ordinales soutenues par la FNUJA
La FNUJA salue également pour leur soutien aux idées des jeunes avocats les candidatures
d’Eric Azoulay, ancien Président de la FNUJA, Michèle Tisseyre et Bertrand Debosque.

1 - Nom : FERLY

G
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E
D
A
U

E

Prénom : Jan-Marc
47 ans, barreau de Guadeloupe
17 ans d'exercice ; cabinet individuel
Membre du Conseil de l’Ordre de 2004 à 2006 et de
2007 à 2008

“ Jan-Marc a débarqué un six juin du siècle dernier ; Il ne supporte pas qu’on
écrive son prénom Jean-Marc. S'il a une passion pour le métier de bavard il
aime plonger dans le monde du silence.
Il se plaît à discuter, synthétiser, mais pratique l’escrime japonaise.
Il aime prendre l’avion, être à Saint-François en Guadeloupe, lire de la poésie,
écouter de la musique sauf le hard rock, (la musique quoi !), écrire avec un stylo
à plume.
Il déteste la mauvaise foi ”

2 - Nom : BRUN

OURG
B
S
A
R
T
S

Prénom : Jean-François
né en 1963 à Thionville (Moselle)
Barreau de Strasbourg
20 ans d'exercice, 5 ans de collaboration puis
cabinet individuel
Président de l'UJA de Strasbourg et Saverne
2001-2002
Membre du CO de 1999 à aujourd'hui (avec une
interruption de deux ans)
Membre sortant du CNB

“ Jean-François aime le tennis et l'escrime (qu'il a pratiqués), l'histoire et l'art, les
visites d'expositions, la gastronomie ;
Il est particulièrement sensible à la ﬁdélité et au désintéressement dans les engagements ”

P A N O R A M A

D E S

C A N D I D A T S

Les candidats de la FNUJA au
SE
GRAS

1 - Nom : RODRIGUEZ

Prénom : Roland
35 ans, barreau de Grasse
10 ans d'exercice ; exercice individuel au sein d'un
cabinet groupé.
Membre du Conseil de l'Ordre de 2008 à aujourd'hui
Ancien Président de l'UJA de GRASSE
Vice Président Province de la FNUJA
“ Roland est né à Narbonne, sous préfecture de l'Aude, tout comme Charles
Trenet et Camille Lacourt.
Investi dans l'engagement associatif depuis tout petit, il aime l'émulation du
travail collectif, l'odeur de sa garrigue natale au printemps, ﬂâner seul au Musée
"Reina Soﬁa" de Madrid et circuler en Vélib dans Paris.
Il n'aime pas l'opportunisme, le manque de loyauté, le froid, faire du jet ski, mais
aussi ouvrir son courrier avec un coupe-papier.”

LYON

3 - Nom : MONZAT

Prénom : Carine
38 ans, Barreau de Lyon
10 ans d'exercice, cabinet individuel
Membre du CO de 2008 à aujourd'hui
Présidente UJA Lyon depuis 2009
Présidente de la commission mineurs de la FNUJA
depuis 2009
“ Carine est née à Saint-Ouen, mais son coeur reste attaché à son Auvergne
familiale, la Corrèze et a une affection toute particulière pour le Pays Basque.
Elle aime l'Humain en général, le rugby, son chat, boire un Mojito (des...) en terrasse avec ses amis, les ﬁlms de Tim Burton et Pédro Almodovar, sa collaboratrice, le bon vin, la gastronomie, rire, la vie...
Elle déteste la sufﬁsance et la médiocrité, qu'on ne réponde pas à ses textos,
qu'on se prenne au sérieux, le vin qui pique, les fast-food, la buée sur ses
lunettes.”

VENCE
O
R
P
IX-EN

5 - Nom : SCIACQUA

A

Prénom : Laurent-Attilio
Barreau d’Aix en Provence
Exerce à titre individuel en cabinet groupé depuis
janvier 2001,
Membre du CO depuis 2009.
Ancien Président de l'UJA d'Aix en Provence,
Ancien Trésorier de la FNUJA.

2 - Nom : LALLEMENT

N A N T ES

Prénom : Stéphane
41 ans, barreau de Nantes
16 ans d'exercice - SELARL
Président d'honneur de la FNUJA (2001/2002)
Ancien membre du Conseil national des barreaux
(2003/2005)
Membre du Conseil de l'Ordre depuis 2010

“ Stéphane est né à Nantes, au pays de Jules Verne et de Royal de Luxe.
Il aime la voile, les ﬁlms de Jacques Demy, et les balades à vélo avec ses trois
garçons.
Il n'aime pas la résignation, les fautes d'orthographe, ni les rubriques "J'aime /
j'aime pas".

4 - Nom : SANFELLE

LES
VERSAIL

Prénom : Nicolas
37 ans,
11 ans de Barreau et 11 ans de travaux au service
de l’UJA de VERSAILLES et de la FNUJA.

“ Pur produit Banlieusard (des grands ensembles du Val d’Oise aux villages des
Yvelines).
Héritier d’une famille engagée, républicaine et laïque, aux origines géographiques très éclatées.
Il aime écouter la musique fort dans sa voiture, plutôt NTM que GUETTA et
plutôt BRASSENS que SARDOU… le Bourgogne plutôt que le Bordeaux, la
pêche mais pas la chasse, et le pays Bigouden.”

6 - Nom : LACOSTE

AUX
E
D
R
BO

Prénom : Fabienne
39 ans, Barreau de Bordeaux
5 ans d'exercice, collaboratrice
ancienne présidente de l'UJA de Bordeaux

“ Laurent-Attilio est né au pied du Mont Ventoux en 1974. D’un papa transporteur routier et d’une maman chef de rayon.

“ Fabienne est née à Arcachon mais ses racines sont dans les Landes, entre les
pins et les vagues de l'Océan.

Il aime donc les cartes routières et faire du vélo. Il aime aussi : la salle des pas perdu
de la Cour d’appel d’Aix en Provence, mettre sa robe seul dans un coin et ranger ses
bouteilles de vin.

Fille d'un ouvrier engagé et d'une mère au foyer, elle aime ses deux ﬁlles (ce sont
les plus belles!), l'Andalousie, la Corse, le foie gras, la lumière qui passe entre les
pins, les ferias et la cuisine italienne.

Il n’aime certainement pas l’immobilisme et que son bureau soit en désordre. Il n’aime
pas non plus : les conseils de prud’hommes perdus en rase campagne ou grise banlieue, les magistrats qui ferment les yeux en audience, et être en avance.”

Elle n'aime pas le ciel gris et la pluie, les séries françaises, ceux qui parlent pour
ne rien dire et les hypermarchés.”
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u Conseil national des barreaux
7 - Nom : FRIBURGER

EILLE
S
R
A
M

ine
Hauts-de-Se

8 - Nom : COHEN

Prénom : Caroline
37 ans,
Barreau des Hauts de Seine
11 ans d’exercice,
Associé en SCP depuis 2003

Prénom : Frédéric
38 ans, barreau de Marseille
9 ans d'exercice ; exercice en association
Ancien Président de l'UJA de Marseille
Ancien Trésorier de la FNUJA

“ Caroline préside l'UJA de NANTERRE depuis 2 ans et s'est attachée avec les
membres de son bureau, à notamment développer de nombreuses formations au
service de l'ensemble des confrères.”

“ Frédéric est né à Aubagne, ville natale de Marcel Pagnol près de Marseille.
Il aime retrouver ses amis pour faire du cheval en Camargue ou régater dans
la rade de Marseille, en n’oubliant jamais d’emporter une bonne bouteille.
Il déteste les codes d’identiﬁcation et le désordre sur son bureau.”

LILLE

9 - Nom : CHARLES FRIEDLANDER

10 - Nom : GARCIA

Prénom : Olivier
15 ans d'exercice
Barreau de Saverne
Président de l'uja
de Strasbourg et Saverne

Prénom : Maria-Rosa
35 ans, Barreau de Lille
10 ans d’exercice, cabinet individuel
Trésorière (2008-2009), Vice Présidente (2010),
et actuellement Présidente de l’UJA de LILLE

SAVERNE

“ Maria-Rosa a été conçue à Paris au 06 rue Georges Braque, à deux pas du
parc Montsouris, pour grandir dans un village des Yvelines.

“ Natif de Paris, Olivier a grandi au Chesnay et s'est installé dans la région
strasbourgeoise en 1995.

Fille d’Espagnols immigrés, elle aime la France qui l’a éduquée, ses Asturies, son
quartier de Wazemmes, les escapades sur la côte belge, cuisiner pour ses amis.
Elle n’aime pas oublier ses clefs, passer la douane, manquer ses services au
tennis, la mauvaise foi et les petits pois. ”

Engagé dans son UJA inter-barreau depuis plus de 13 ans, Olivier aime tout
particulièrement le cerf-volant sur les plages des côtes atlantiques, sa 2CV et
le modélisme ferroviaire.
Il déteste la coriandre et l'hypocrisie”

11 - Nom : JOYAUX

12 - Nom : MANSAT JAFFRE

ce
Fort de Fran

S
NIME

Prénom : Frédéric
34 ans, Barreau de NIMES
7 ans d'exercice, cabinet individuel,
Président de l'UJA de NIMES en 2010-2011

Prénom : Olivier
40 ans,
barreau de Fort de France
13 ans d'exercice
Cabinet individuel
Ancien Président de l'UJA Martinique

“ S'il a prêté serment à Nîmes en 1998, Olivier a très vite rejoint sa Martinique
natale. Les jeunes avocats y étaient ﬁnalement peu nombreux à l'époque, mais
le besoin de créer une association s'est malgré tout très vite fait sentir. C'est
ainsi qu'Olivier est devenu l'un des membres fondateurs de l'UJA MARTINIQUE, avant d'en être le délégué auprès de la FNUJA, puis d'en prendre la
présidence.”

“ Frédéric est né à Montluçon, sous préfecture de l'ALLIER, en région AUVERGNE,
tout comme Roger WALKOWIAK, vainqueur du Tour de France 1956.
Fils d'une commerçante et d'un comptable, Frédéric rejoint NIMES après une première collaboration en CORREZE. Il y découvre la Brandade, la Féria, les corridas,
les courses camarguaises et le Paquito.
Frédéric aime l'architecture, danser la salsa après avoir mangé une mousse au chocolat. Il n'aime pas la corvée de la mise en état. ”
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13 - Nom : BLANCHARD
Prénom : Julie
34 ans, Barreau de TOULOUSE
9 ans d'exercice ; collaboratrice
Présidente UJA TOULOUSE
Lauréat de la Conférence du Stage

C A N D I D A T S

USE
O
L
U
O
T

“Julie est née à PARIS mais son coeur est à TOULOUSE depuis bien longtemps, la ville où "même les mémés aiment la castagne", comme dirait notre
regretté Claude Nougaro.

14 - Nom : BATTESTI
Prénom : Florence
5 ans d'exercice
Barreau de BASTIA
Présidente de l'UJA de Bastia

IA
BAST

“ Attachée à sa région et très investie dans la défense des intérêts de la profession, Florence aime par dessus tout la discrétion.”

Elle aime la famille, les amis et même son boulot.
Elle déteste les gens jaloux et près de leurs sous ! ”

15 - Nom : GABORIT
Prénom : François
29 ans, Barreau de POITIERS
3 ans d’exercice ; associé
Président de l’UJA de POITIERS

RS
POITIE

“ Natif de CHOLET dans le Maine-et-Loire, François a ﬁnalement décidé de poser ses
valises dans la cité d’Aliénor d’Aquitaine.
Après ses trois frères et sœurs, François apprécie particulièrement le bon vin, les soirées entre amis, et parcourir les grands espaces américains du Montana et Wyoming
en Dodge dynasty.
Il n’aime cependant pas le foie de veau, les blackberrys et redoute par-dessus tout les
balades en forêt. ”

17 - Nom : VERMOTE

BAYONNE

Prénom : Teddy
34 ans, Barreau de BAYONNE
4 ans d'exercice ; collaborateur
Président de l'Union des Jeunes Avocats de
BAYONNE

“ Entre mer et montagne, Teddy VERMOTE apprécie tout particulièrement les
sessions de surf au coucher du soleil (seul créneau disponible par ailleurs!).
L'urgence ne lui fait pas peur que ce soit en robe ou en uniforme !
Il n'aime pas les journées pluvieuses et la bière pas fraiche.”
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16 - Nom : GAVIGNET

Dijon

Prénom : Jean-Baptiste
36 ans – 10 ans d’exercice – Exercice individuel
Président d’honneur de l’UJA de DIJON
Membre du Bureau de la FNUJA
Membre du Conseil de l’Ordre de DIJON
Membre du Conseil d’administration de la CNBF

“ Attaché à sa Bourgogne, Jean-Baptiste n’oublie pas que le « Kir », natif de
DIJON, est tout à la fois porteur d'une image de plaisir et de Résistance. Il aime
Camus, Gounod, les livres de questionnement sur le fonctionnement du monde
et les noisettes dans le chocolat. C’est probablement ce dernier point qui en
fait un adepte des QPC : il faut du croquant dans le sucré… Et donner un air
amer au parquetier.
Pour lui, être agitateur de CNB signiﬁe faire preuve d’esprit d’ouverture et
penser concrètement l’aide dont chaque confrère doit bénéﬁcier.”

18 - Nom : LECOMTE

BLE
O
N
E
R
G

Prénom : Emilie
33 ans - 4 ans d'exercice
collaboratrice libérale
Présidente de l'UJA de Grenoble (2010-2011)

Investie dans l'action syndicale dès les premiers mois de son exercice professionnel, Emilie aime l'efﬁcacité et la discrétion.”

P A N O R A M A

19 - Nom : DULUCQ
Prénom : Mathieu
34 ans, barreau de Nancy
9 ans d'exercice, associé
Ancien Président de Nancy
Trésorier de la FNUJA

D E S

Nancy

C A N D I D A T S

NICE

20 - Nom : FACCENDINI

Prénom : Anna-Karin
40 ans, barreau de NICE
16 ans d’exercice, cabinet individuel
Membre du bureau de l’UJA de NICE pendant de
nombreuses années, membre de la commission
pénale et commission de droits de l’Homme de la
FNUJA responsable de la délégation « Afrique »
FNUJA, membre d’honneur de la FNUJA.

“ Matthieu, à l'instar de Jean Rodhain et Sidonie Baba, est né à Remiremont,
coquette ville des Vosges au conﬂuent de la Moselle et de la Moselotte et au
carrefour des routes nationales 66 et 57.

“ Anna-Karin est née à Monaco d’un papa corse et d’une maman suédoise. Elle
sera très vite ce mélange de calme et de tempête. Elle a grandi entre Sospel,
petit village de l’arrière pays et Nissa la bella.

Fils d'un basque et d'une alsacienne, il aime le printemps, la charcuterie et la
Fondation Maeght de Saint Paul de Vence.

Elle aime la Défense, les combats justes, l’Afrique, le théâtre, sa famille, ses
amis et les livres de Laurent Gaudé.

Il n'aime pas Amélie Poulain et qu'on lui demande de se dépêcher.”

Elle déteste l’injustice, la peine de mort, l’intolérance, le racisme, la
bêtise…mais aussi l’ail, l’oignon et la chasse !»

21 - Nom : CAUCHOIS

Noumea

22 - Nom : BONON

“ Barbara est née dans le 93, berceau de culture ayant également vu naître Paul
Eluard et NTM.
Après avoir prêté serment et exercé 3 ans à AIX EN PROVENCE, elle a fait le
grand saut dans le Paciﬁque.
Fille d'un cadre de gestion dans le leasing et d'un employé d'une célèbre société
produisant des alcools anisés, elle aime les romans d'Harlan Coben, les week-ends
sur les ilôts du lagon calédonien, le kite surf, le souvenir des efﬂuves d'épices et d'aromates des marchés d'Aix en Provence et le chocolat chaud de chez Angelina.
Elle n'aime pas les jours sans vent, le pamplemousse, les raids, les conducteurs du
dimanche.”

23 - Nom : VIDAL

Le Mans

Prénom : Maria
37 ans, mariée, 3 enfants
Barreau du Mans, 11 ans d’exercice, individuel
Présidente de la commission accès au droit et aide
juridictionnelle de la FNUJA.
Présidente de l'UJA du Mans, membre du conseil de
l’ordre.

Prénom : Barbara
32 ans, barreau de Nouméa
5 ans d'exercice, SELARL
Présidente de l'UJA Nouvelle Calédonie depuis 2011

“ Maria est née en Russie, sur la rive gauche du ﬂeuve Kouban, à Armavir, le
pays d’Henri Troyat. Son Attestation d’études secondaires soviétique en poche,
elle est venue en France avec sa famille à l’âge de 17 ans.
Fille aînée d’une poétesse et d’un mathématicien, elle aime les repas improvisés entre amis, les festivités en famille, fredonner des chansons pour ses
enfants, danser un rock endiablé avec son homme.
Elle n’aime pas le café sucré, les arômes artiﬁciels, manquer de temps, avoir
les cheveux qui frisent.”

TOULON

24 - Nom : DHONTE
Prénom : Stéphane
39 ans, Barreau de Lille
14 ans d'exercice
Ancien président de l'Uja de Lille
Ancien membre du Conseil de l'Ordre
Administrateur de la CARPA de Lille
Président de la FNUJA

Prénom : Jérémy
32 ans, barreau de Toulon
6 ans d'exercice comme collaborateur
Ancien élu du jeune barreau auprès du Conseil de
l'Ordre
Président de l'UJA de Toulon depuis juin 2010

“ Jérémy a embrassé la profession d'avocat après des études à Toulon et à Aix
en Provence. Très investi dans l'engagement collectif, il pratique principalement
le droit du travail, matière qu'il enseigne par ailleurs à la faculté de droit.”

LILLE

“ Attaché à sa région du Nord, Stéphane en cultive les qualités de cœur, de
courage et de franchise. Résolument tourné vers l'autre, il se passionne pour
l'avenir de notre profession. Il aime la cuisine généreuse qui se donne en partage.”

N°110

4

ÈME

TRIMESTRE

2011

JEUNES

AVOCATS

19

P A N O R A M A

D E S

C A N D I D A T S

La liste de l'U
Vos candidats : 8 femmes / 8 hommes / 7 colla
1 - Nom : BERTHET

2 - Nom : SALA

Prénom : Aurélie

Prénom : Yannick

9 ans d’exercice. Depuis 10 ans à l’UJA
Président d’honneur de l'UJA de Paris
Ancien Directeur de Revue (2011), Ancien Membre du Comité Consultatif
de la CARPA, Ancien membre FNUJA de la Commission Paritaire
Nationale pour l’Emploi, des Commissions Mixtes Paritaires des
Conventions Collectives Nationales de l’Avocat Salarié et du Personnel de
Cabinets d’Avocats, de la Commission d’Interprétation des Conventions
Collectives Nationales de l’Avocat Salarié et du Personnel de Cabinets
d’Avocats, du Bureau de Section Juridique et Judiciaire de l’OPCA-PL et
du Conseil d’Administration de la CREPA-REP, Administrateur de l'ANAAFA
et Trésorier de SERVAAFA.

32 ans
7 ans d'exercice
Depuis 8 ans à l’UJA
Exercice individuel bientôt associé d'une AARPI
Président d'honneur de l'UJA de Paris. Premier Vice Président de la FNUJA.
Secrétaire du Conseil d'administration de l'EFB.
Expert près la Commission Accès au Droit du Conseil National des Barreaux

“ Aurélie aime ses proches, ses amis et être débordée et râler. Ne craignant rien tant que l’ennui, elle
déteste ne pas se rendre utile.”

3 - Nom : SAVIN

4 - Nom : LE BIGOT

Prénom : Patricia

Prénom : Soliman

45 ans
16 ans d’exercice
Depuis 16 ans à l’UJA
Associée au sein du Cabinet SAVIN MARTINET Associés
Présidente de l’UJA de Paris en 2002-2003

42 ans
15 ans d’exercice dont 2 en tant que juriste d’entreprise
Depuis 15 ans à l’UJA
Exercice individuel
Invité permanent de l’UJA de Paris et membre d’honneur de la FNUJA
Co-président de la commission ouverte bioéthique et droit de la santé de
l’Ordre des avocats de Paris depuis 2002.

“ Née à Grenoble, Patricia a grandi au bord du lac d’Annecy. Adolescence bercée (pour ne pas dire
motivée !) par la glisse, elle se fait l’avocate des catamarans et windsurfs en devenant monitrice de voile.
Un choix s’impose : devenir avocate (pour de vrai) ou rester monitrice de voile (à vie) ? Mais, le droit est,
tel « un enfant de bohème, qui n’a jamais connu de loi. Et si tu ne l’aimes, lui il t’aime. Et s’il t’aime, prends
garde à toi »… Et sans y prendre garde, Patricia se retrouve en doctorat de droit de l’environnement…
histoire de retrouver le surf du lac ! Et c’est à Paris qu’elle s’installe et crée un Cabinet…en droit de l’environnement, histoire de retrouver le soufﬂe des montagnes ! ”

6 - Nom : SORIA

Prénom : Anne-Lise

Prénom : Sophie

33 ans
6 ans d’exercice
Depuis 6 ans à l’UJA
Collaboratrice
Co-responsable de la Commission « Prospective » de l’UJA de Paris
Vice-Président de la FNUJA. Membre du Conseil Consultatif de la CARPA
Administrateur de la section juridique du FIF-PL

35 ans
10 ans d’exercice
Collaboratrice
Membre du conseil de l’ordre de 2007 à 2009
Secrétaire de la Conférence en 2003
Co-responsable de la commission collaboration de l’UJA en 2010
Co-responsable de la commission pénale de l’UJA en 2005 et 2006
Co-responsable de la commission pénale de la FNUJA en 2006
“ Sophie aime lire le Canard enchainé, manger des pizzas et le droit de la copropriété. Elle n’aime pas
attendre le RER, déplore l’invasion des « cafés gourmands », et donnerait cher pour ne jamais avoir à
classer des papiers.”

7 - Nom : BENA

8 - Nom : LOYSEAU de GRANDMAISON

Prénom : Sébastien

Prénom : Florent

35 ans
8 ans d’exercice
Depuis 7 ans à l’UJA
Associé
Ancien co-responsable de la commission collaboration (2005-2008)
Ancien co-responsable de la commission pénale (2008-2010)
Ancien Vice Président de l’UJA (2010-2011)

35 ans
Barreau de Paris et du Québec
Ancien secrétaire de la Conférence
Depuis 3 ans à l’UJA
Exercice individuel

“ Sébastien est né un matin d’avril dans la douce ville de Maisons-Alfort. Deuxième d’une famille de
quatre enfants, il développa très tôt une aptitude remarquée à la persécution de sa petite sœur.
Sébastien aime manger de la ratatouille froide devant un ﬁlm des frères COEN, l’anesthésie générale,
avoir faim le matin au réveil. Il n’aime pas récupérer une lettre recommandée à la poste le samedi
matin, bricoler, l’idée qu’il faudrait un jour nettoyer sa voiture.”
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“ Né en Algérie, « le pays d’ocre, de bleu et de soleil » dixit Camus, Soliman aime les bonnes pièces
de théâtre, les livres et la musique, la ville et la campagne, savourer un mojito corsé ainsi que refaire
le monde avec ses amis. En revanche ne lui parlez pas par pitié des commissions permanentes de
l’UJA qui se terminent après minuit sans collation.”

5 - Nom : LEBRETON

“ Anne-Lise est née à Nantes, et comme son nom l’indique, elle est bretonne, car oui, elle n’en
démordra pas, quoiqu’en dise le découpage administratif, Nantes est en pays breton. Elle aime l’esprit
d’équipe et la solitude entre deux aventures collectives ; le calme des musées, l’électricité des débats
d’idées ; sa robe et les robes en général ; les grains café et les grains de folie, la grande profession d’avocat. Elle n'aime pas les faux semblants, les fruits de mer (un comble pour une bretonne !), qu’on
décide pour elle, les contrefaçons, l’absence de perspectives et de prospective.”

20

“ Né à Paris, Yannick n'en oublie pas pour autant ses origines normandes et bretonnes. Ainsi, il aime
faire découvrir le phare de Gatteville, deuxième plus grand phare d'Europe, lieu de tournage ayant
inspiré le cinéaste Jean-Jacques Beineix et n' a pas hésité à inviter ses proches le 2 juillet dernier pour
une balade sur le Golfe du Morbihan notamment. L'engagement par l'action est son leitmotiv et il entend
bien le mettre en application une nouvelle fois ces trois prochaines années ! ”
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“ Florent est né à St Etienne, préfecture de la Loire, tout comme Muriel ROBIN et 10000 autres
personnes nouvelles tous les ans qui sont moins connues, donc on ne peut pas les citer, ce qui me
semble discriminatoire, mais bon on ne peut être partout… « On ne choisit pas ses parents, on ne
choisit pas sa famille, ni les trottoirs de sa ville pour apprendre à marcher » dit la maxime champêtre
et forestière. Pour le CNB en revanche, on peut choisir l’UJA, il est même recommandé d’en abuser.
D’après les meilleurs spécialistes, le principe contenu à l’intérieur de cette liste est dit très très actif !
Amateurs d’action syndicale ne pas s’abstenir.”
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UJA de Paris

borateurs / 5 exercices individuels / 5 associés
9 - Nom : NIAKATE

10 - Nom : MALLET

Prénom : Aminata

Prénom : Julie

30 ans
2 ans d'exercice (et 4 ans juriste-fiscaliste au sein d’un cabinet
d’avocats)
Depuis 3 ans à l’UJA
Collaboratrice
Membre de la commission permanente de l’UJA de Paris
Co-responsable de la commission conditions d’exercice de l’UJA de Paris
Membre du bureau de la FNUJA

31 ans
4 ans d’exercice
Depuis 4 ans à l’UJA
Collaboratrice

“ Aminata est née à Paris dans une ancienne abbaye faisant originellement ofﬁce d’ermitage pour
femmes de mauvaise vie repenties, cloître promu en abbaye royale pour religieuses par Louis IX avant
d’être recyclé en hospice amélioré après la Révolution. Elle aime paraître plus jeune qu’elle ne l’est réellement, les terrasses ensoleillées, les saveurs d’ici et d’ailleurs, observer les gens, les audacieux.
Elle n’aime pas sa coiffure au réveil, les prospectus qui inondent chaque mardi sa boîte aux lettres,
paraître plus jeune qu’elle ne l’est réellement dans son rôle d’avocat. ”

“ Julie adore l’indépendance…enﬁn presque ; mais adore aussi la montagne et la Bretagne parce que
ça vous gagne !”

11 - Nom : MARTIN

12 - Nom : KRIEF

Prénom : Jérôme

Prénom : Michèle

31 ans
9 ans d’exercice (dont deux en Pologne à Varsovie)
Depuis 3 ans à l’UJA
Associé au sein du cabinet MARTIN & Associés

61 ans
34 ans d’exercice
Depuis 34 ans à l’UJA
Cabinet individuel
Ancienne Secrétaire Générale de la FNUJA
Ancienne Présidente de l’UJA (1983-1984)
Ancienne co-directrice et costumière de la Revue
“ Michèle est née en Tunisie, donc sous le signe de la révolution de Jasmin, comme Gisèle HALIMI,
Bertrand DELANOË, Philippe SEGUIN et même Daniela LUMBROSO. Elle est tombée toute petite dans
la marmite de l’UJA et y a passé les quinze plus belles années de sa vie. Comme elle chante faux, elle a
toujours préféré le théâtre au music hall et elle préside l’association PARIS MOUF’THEATRE, qui exploite
le théâtre MOUFFETARD depuis 8 ans. Son cœur balance entre la gastronomie du sud-ouest et la cuisine
tunisienne, elle est donc toujours au régime entre deux repas ”

“ Jérôme est né à Suresnes, ville surtout connue pour son festival des vendanges qui fête chaque
année la ﬁn des récoltes des vignes de la ville, un luxe en région parisienne… Il adore passer du temps
avec ses ﬁlles et savourer une bière belge devant un bon match de rugby, les deux n'étant pas tout à
fait conciliables. Il n'apprécie guère plus circuler à Paris en deux roues mais préfère ses deux pieds,
l'un devant l'autre, c'est plus sûr ! ”

13 - Nom : DEHGHANI-AZAR

14 - Nom : BUCALOSSI

Prénom : Hirbod

Prénom : Massimo

Prestation de serment en 2005 suite à une reconvention professionnelle
Depuis 7 ans à l’UJA
Associé
Vice président de l’UJA de Paris. Ancien co-responsable de la commission
« Installation » de l’UJA, Ancien co-responsable de la commission « Droits
fondamentaux » de l’UJA. Médiateur membre de l’Association des
Médiateurs Européens, Membre de l’Association des Avocats Mandataires
en Transactions Immobilières. Membre de l’Association SAFIR - Société
Française des Avocats et Juristes Franco-Iraniens. Chargé de cours en
droit de l’urbanisme.

33 ans
7 ans d’exercice
Depuis 8 ans à l’UJA
Collaborateur libéral
1er Vice-Président de l’UJA de Paris. Ancien co-responsable des commissions
« international » de l’UJA de Paris et de la FNUJA. Ancien co-responsable des
commissions « prospective » de l’UJA de Paris et de la FNUJA
“ Massimo est né en Toscane, travaille à Paris et vit (aussi) en Bretagne. Bref, il est mécène de la SNCF.
Optimiste et engagé, il est persuadé que la Profession est capable de s’organiser pour réglementer la
profession d’avocat par le haut, au niveau européen et que l’intérêt des clients n’est pas d’acheter des
offres packagées en supermarché, comme cela va bientôt être le cas en Angleterre. Pour Massimo, c’est
davantage aux jeunes avocats qu’à des notables assoupis qu’il appartient de décider de leur avenir. ”

“ Hirbod est né à Téhéran (Iran) et vit en France depuis 1981. Il aime sa vie d’une manière générale et
n’aime pas ceux qui se plaignent trop souvent ”

15 - Nom : CARAYOL

16 - Nom : PERQUIN

Prénom : Romain

Prénom : Alexandra

41 ans
14 ans d’exercice
Depuis 13 ans à l’UJA
Associé, association d’avocats CAYOL CAHEN & Associés
Président d’Honneur de l’UJA de PARIS (2007-2008)
Président d’Honneur de la FNUJA (2010-2011)
Membre du CNB (2009-2011)

39 ans
11 ans d’exercice
Depuis 10 ans à l’UJA
Exercice individuel
Président de l’UJA de Paris

“ Née à Maubeuge, Alexandra n’y est restée que 9 mois avant de parcourir la France et l’Outre-mer.
Lorraine d’origine, aime les mirabelles, la charcuterie et Jean Pierre COFFE. Alexandra ne peut se
passer de ses êtres chers, de chocolat, de moments forts et de rires, d’horizons inﬁnis. Elle n’aime pas
la déloyauté, l’inélégance, les esprits étroits, le poisson, les éviers en inox et le crissement des couverts sur les dents.”

“ Abonné au gaz, livebox toutes options, lecteur de spirou, pif gadget et du midi olympique. Romain ne
sait pas écrire à la troisième personne pour parler de lui, déjà qu’à la première personne, c’est pas
facile. En revanche, il trouve que tous les autres membres de la liste des candidats « jeunes avocats »
au CNB, eh bin, ouaouh, c’est de la balle …munitions parfaites, rompues aux combats syndicaux.”
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Nouvelle offre Professionnels
Avancer ensemble
à chaque étape de vos projets.
La nouvelle offre Professionnels HSBC est conçue pour les avocats (1).
Elle place le conseiller professionnel au cœur de votre relation avec HSBC
et répond à vos exigences de proximité, d’engagement et d’efficacité.
• Un accès direct à votre conseillersur sa ligne fixe, son mobile ou son e-mail
• Un forfait mensuel pour les services essentiels au quotidien
• Un engagement de réactivité pour vos financements
• L’expertise HSBC pour gérer vos patrimoines professionnel et privé
Dynamisez vos projets professionnels avec HSBC.

Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers
En agence www.hsbc.fr/pro 0810 2 4 6 8 10(2)

(1) Offre valable pour les professions libérales indépendantes et entrepreneurs Individuels. (2) Coût d’un appel local depuis une ligne fixe France Telecom partout en France métropolitaine.
HSBC France - Société Anonyme au capital de 337 189 100 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris. Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris. Banque et Société de courtage en
assurance immatriculée auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - www.orias.fr) sous le n° 07 005 894. Crédit photo : Corbis.

