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Jean-Luc FOURNIER 

Président de  France-Amériques 
Daniel TRICOT 

Président de l’AFDD  

 
Ont le plaisir de vous convier à la conférence 

 

 

 
Cette conférence a pour objet de comparer les systèmes juridiques et judiciaires américains et français, et d'évoquer les 
difficultés rencontrées tant par les entreprises américaines que françaises dans le cadre des relations contractuelles et 
contentieuses transatlantiques, face aux spécificités, aux pratiques et aux règles d'ordre public de chacun des systèmes. 
Lors de cette conférence, Brad Spitz parlera de son livre Guide to Copyright in France - Business, Internet and Litigation (Wolters 
Kluwer 2015), qui présente en anglais et de manière pratique le système français, à destination des praticiens étrangers. 
 

Intervenants : 

M. Daniel TRICOT  
Président honoraire de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation 

 Propos introductifs 

Me  Brad SPITZ  
Avocat au Barreau de Paris - YS Avocats 

Situations transatlantiques: négociation des contrats et gestion des contentieux 

Dr. Cédric MANARA  
Copyright counsel at Google 

L'expérience d'un juriste français dans une entreprise internationale 
 

COPYRIGHT US ET DROIT D’AUTEUR FRANÇAIS : 
COMMENT ABORDER LES CONTRATS ET CONTENTIEUX TRANSATLANTIQUES? 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 6 octobre)  
Copyright et droit d’auteur français 

Vendredi 9 octobre 2015 de	  8h30 à 10h30 – Accueil à partir de 8h00	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 

Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………  E-mail (obligatoire) : ………………………………………… 

Participation aux frais : 
 Membre FA/AFDD: 25€x … - Non-membre : 40€ x …  -  Magistrats/Etudiants : gratuit  

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Conférence validée au titre de la formation continue des avocats 
 

Vendredi 9 octobre 2015 de 8h30 à 10h30 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h00 


