
                      

INFORMATION & INSCRIPTION
http://actionsdegroupe.evenium.net

Tarif : 250€ TTC * 
* Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Jeudi 23 mai 2019 de 9h à 13h 
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Intervenants :

Les procédures d’action de groupe couvrent aujourd’hui de 
nombreux domaines (consommation, logement, concurrence, 
discriminations, santé, environnement et données personnelles), ce 
qui veut dire que la plupart des entreprises peuvent être concernées. 
Au moins dix-sept actions de groupe ont déjà été initiées tous 
domaines confondus devant les juridictions judiciaires, dont une 
encore récemment. Une autre a été annoncée pour la rentrée contre 
un réseau social. Et les juridictions administratives ne sont pas 
en reste. Après une phase de découverte, les actions de groupe 
pourraient donc bientôt entrer dans une phase de maturité .

Les actions de groupe :
bilan et perspectives

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4 heures validées

Droit 
des affaires

Maria José Azar-Baud, 
maître de conférences 
à l’université Paris-Sud, 
Paris-Saclay

Benoît Javaux, 
avocat of counsel, 
cabinet Quinn Emanuel 
Urquhart & Sullivan

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
http://actionsdegroupe.evenium.net
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 
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PROGRAMME

Public ciblé : avocats et juristes d’entreprise.

Méthode pédagogique : 
La méthode pédagogique sera interactive et comprendra une alternance de phases 
théoriques et pratiques. 

Objectifs :
- compréhension des procédures d’action de groupe (en particulier dans le domaine de la  
   consommation, des discriminations dans les relations de travail,  de la santé, de 
   l’environnement et des données personnelles) et des stratégies mises en œuvre par les 
   parties prenantes  ;
- anticipation des risques et des opportunités ;
- capacité à rédiger les principaux éléments d’une assignation en action de groupe et à 
   y répondre.

Contenu de la formation :
- définition de l’action de groupe et des notions voisines ;
- les droits susceptibles d’être véhiculés via les actions de groupe ;
- présentation de l’action de groupe en matière de consommation  et des enseignements 
  des premières actions de groupe en consommation (risques et opportunités) ;
- l’extension de l’action de groupe à de nouveaux domaines ;
- les perspectives de l’action de groupe et les spécificités devant le juge administratif ;
- cas pratique.

Support : PowerPoint.

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
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BIOGRAPHIES

Maria José Azar-Baud 
Maître de conférences à l’université Paris-Sud, Paris-Saclay, Maria José Azar-Baud a 
fondé, en 2017, l’Observatoire des actions de groupe et autres actions collectives (www.
observatoireactionsdegroupe.fr) afin d’apporter un regard interdisciplinaire sur les différents   
modes d’accès collectif à la justice. Auteure d’une thèse de doctorat sur « Les actions collectives 
en droit de la consommation. Etude de droit français et argentin à la lumière du droit comparé » 
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et université de Buenos Aires, Pr. Loïc Cadiet directeur, 
publié par Dalloz en 2013) et de plus de 70 contributions dans des livres et revues, Maria José   
Azar-Baud a été l’un de principaux auteurs de l’étude « Collective Redress in the Member States 
of the European Union », commandée à Trans Europe Experts par le Parlement européen, où elle 
a été auditionnée en octobre 2018. Avocate au barreau de Buenos Aires et consultante en France, 
Maria José Azar-Baud dispose d’une solide expérience en gestion des litiges collectifs, au plan 
judiciaire et extrajudiciaire.  

Benoît Javaux 
Avocat of counsel au sein du cabinet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Benoît Javaux conseille 
des entreprises françaises et étrangères dans leurs activités stratégiques et les représente dans 
leurs contentieux complexes (post-acquisition, corporate, concurrence déloyale, rupture brutale, 
espionnage industriel, contrats informatiques, AMF, responsabilité des dirigeants, etc). 
Il a par ailleurs développé une expertise en matière de MARD, d’action de groupe et de lobbying. 
Benoît Javaux a notamment été désigné en tant qu’expert lawyer dans le Who’s Who Legal. 
Il enseigne enfin à Paris-Ouest Nanterre (sur les MARD). Il est enfin membre du groupe de travail sur 
l’élaboration d’un guide de procédure devant les chambres internationales du tribunal de commerce 
et de la cour d’appel de Paris, avec pour objectif l’attractivité des juridictions parisiennes.

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
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