MATINEE
Ouverture
Animatrice : Emmanuelle LENEUF (#flashtwitt)

10h15 – 10h45 ‐ Séance d’inauguration & d’ouverture


Cédric BLANCHET, Président de la Chambre des Notaires de Paris



Françoise MERCADEL – DELASALLES – Co‐Présidente Conseil national du numérique,
directrice générale du Crédit du Nord

10h45 – 11h45 : Le monde de l’entreprise (post‐)covid : télétravail, méthodes
de travail, motivation, bien‐être au travail.


Julia de FUNES, Philosophe et auteur

11h45 – 13h : Crise du Covid : comment le notariat a‐t‐il bénéficié de son
avancée technologique ? avec quels outils métier ? quelles leçons, techniques
et juridiques en tirer pour le monde d’après ?


Jean‐François HUMBERT, Président de l’ADSN



Marc CAGNIART, 1er Vice‐Président de la Chambre des Notaires de Paris en charge du
numérique



Olivier HERRNBERGER, Président du Congrès du 117ème Congrès des Notaires de France sur
le thème « Le numérique, l’Homme et de le droit – accompagner et sécuriser la révolution
digitale »

APRES‐MIDI
14h15 – 15h15 Table ronde sur l’identité numérique et l’authentification à
distance – quelles opportunités pour les notaires et leurs clients ?


Stéphane ADLER, Notaire à Paris, Président de Paris Notaires Services



Paula FORTEZA, Députée, membre du Groupe Cybersécurité et souveraineté numérique
économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle




Pierre CHASSIGNEUX, Responsable de la stratégie identité du GIE des cartes bancaires
Valérie PENEAU, Responsable du programme interministériel "France Identité Numérique"

15h30 – 16h30 table ronde Cybersécurité : les nouvelles formes de fraude pour
quels risques ?


Arnaud MARTIN, RSSI à la CDC



Sylvie JONAS, Avocate associée IT & Cybercriminalité at AGIL’IT



Hervé SARAZIN, Notaire à Paris, Président du Comité de contentieux de la Chambre des
Notaires de Paris



Éric FREYSSINET, Chef du Pôle national de lutte contre les cybermenaces, Gendarmerie
Nationale



Témoignage : Sébastien WOLF, notaire à Paris (office victime d’une cyber‐attaque)

16h30 – 17h30 Table ronde « Actifs numériques », actifs immatériels/bien
incorporels Bitcoins, blockchain. Quels enjeux pour le notariat ?


Arthur CAZALET, membre de la 2ème Commission du Congrès Thème : « Valoriser et
transmettre le patrimoine dans le domaine numérique »



Manuella BOURASSIN, Rapporteur de synthèse du 117ème Congrès des Notaires de France,
professeur agrégé de droit privé à l’université Paris Nanterre, directrice du master droit
notarial



Xavier BLANCHET, notaire à La Garenne‐Colombes, membre de la Commission numérique
des Notaires du Grand Paris



Alexandre STACHTCHENKO est entrepreneur, auteur et conférencier, spécialiste des enjeux
relatifs aux technologies blockchain et aux crypto‐monnaies.

Clôture : La crise, accélérateur d’évolution des PME de service : usages clients,
collaborateurs. On est dans le monde d’après


Sébastien MISSOFFE, Directeur général Google France

