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GAMING AND BETTING ONLINE: READY FOR THE RACE?

The Technology, Media, Intellectual Property & Telecoms, the 

 Corporate Counsel and the Commercial Fraud Commissions of AIJA 

are proud to invite you to take part in the seminar “Gaming and 

Betting online: ready for the race?” in Paris, the Ville Lumière, on 

Friday 15 October afternoon and Saturday 16 October 2010 morning.

The seminar, hosted by the Maison du Barreau, takes the reform 

undergoing in France as a starting point to discuss the future of 

gaming and in particular of betting online. The French reform, 

aimed at creating a competitive market for betting online from 

nothing, could represent a point of reference for other European 

as well as non European countries willing to follow a similar path. 

After a brief overview on the gaming and betting sector from a 

business perspective, stressing the relevance of this industry in 

most western countries, and a general analysis of the regulations 

in Europe and the US, a roundtable will follow involving lawyers 

from several jurisdictions – ranging from Italy and The Netherlands 

to Germany and the US – which will highlight how the different 

approaches adopted may have given an advance or a time lag 

vis-à-vis the other countries.  

The second half-day will focus on more practical issues: a whole 

session of the seminar will be dedicated to the problems lawyers 

have to face when dealing with gaming and betting, where lead-

ing expert lawyers will give an inside view of the most relevant 

issues faced in the drafting and negotiation of contracts in this 

fi eld. The last session will, starting from an analysis of the cur-

rent UK situation – a country that boasts a lengthy tradition in 

this industry –, study specifi c issues such as compliance with 

anti money laundering regulations, forfeiture and criminalization.

In the current economic turmoil, gaming represents one of the 

very few industries which continues to fl ourish. This seminar rep-

resents a unique opportunity for lawyers who are approaching 

this industry or have been approached by the same, and who 

feel that they need to develop a better knowledge of this sec-

tor, much more complicated than what it may appear at a fi rst 

glance. The seminar is, however, an event not to be missed also 

by expert lawyers who already have a lengthy experience in this 

fi eld, as it will offer an occasion for discussion and debate of 

the many controversial issues that will be addressed throughout 

the seminar, where dialogue between speakers and participants 

will be encouraged. 

The Ville Lumière, as a location for a seminar, does not really 

need to be much sponsored: even if you have already been in 

Paris dozen of times, this seminar represents a unique opportu-

nity to discover it under a new light, with new friends and – obvi-

ously – with the great AIJA spirit! 
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Sergio Calderara, Almaviva S.p.A., Direzione Affari Legali, Roma 

(Italy), s.calderara@clegal.it
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JEUX ET PARIS EN LIGNE : TOUJOURS PRÊT POUR LA COURSE ? 

Les commissions technologie, media, propriété intellectuelle 

&  télécommunications, juristes d’entreprise et droit pénal des 

affaires de l’AIJA ont l’honneur de vous inviter à participer au 

séminaire “Jeux et paris en ligne : toujours prêt pour la course? ” 

à Paris, la Ville Lumière, vendredi 15 octobre après midi et samedi 

16 octobre 2010 matin.

Le séminaire, qui se tiendra à la Maison du Barreau, prend la re-

forme en voie d’implémentation en France comme point de départ 

pour discuter le futur des jeux et en particulier des paris en ligne.  

La réforme française, qui pointe à créer un marché compétitif pour 

les paris en ligné à partir de zéro, pourrait représenter un point 

de référence pour tous les autres pays Européens et non, qui 

désirent suivre un parcours similaire. Une brève présentation du 

secteur des jeux et paris du point de vue du business, qui mettra 

en évidence l’importance de cette industrie dans la plupart des 

pays occidentaux, et une analyse générale des règlementations 

existantes en Europe et Etats Unis seront suivies d’une table 

ronde à laquelle participerons avocats de différentes juridictions 

– de l’Italie et des Pays Bas à l’Allemagne et aux Etats Unis – qui 

mettra en évidence comment les différentes approches puissent  

avoir donné un avantage ou retard par rapport aux autres pays.

La deuxième demi-journée se concentrera sur les aspects pra-

tiques: une session entière sera dédiée aux problèmes que les 

avocats doivent affronter quand ils ont à quoi faire avec les jeux  

et paris. Des avocats de premier rang, experts du secteur, fourni-

rons une vision de l’intérieur des principaux problèmes rencontrés 

dans la rédaction et négociation des contrats.  La dernière session, 

partant d’une analyse de la situation actuelle au Royaume Uni – un 

pays qui vante une longue tradition dans cette industrie -, étudiera 

des thèmes spécifi ques comme le respect des règlements contre 

le recyclage d’argent, les saisies et les aspects pénaux. 

Dan l’actuel contexte économique, les jeux représentent une des 

rares industries qui continue à croitre. Ce séminaire représente 

une opportunité unique pour les avocats qui s’approchent pour la 

première fois à cette industrie – ou sont contactés par celle ci – et 

qui on besoin de développer des connaissances meilleures dans 

ce secteur, bien plus compliqué de ce qu’il ne puisse sembler. Ce 

séminaire, cependant, représente un événement à ne pas man-

quer même pour des avocats déjà experts, parce qu’il donnera 

la possibilité de discuter et débattre sur les différents sujets 

qui seront traités pendant le séminaire, où le dialogue entre les 

intervenants et le publique sera vivement encouragé.

La Ville Lumière, comme lieu pour le déroulement d’un séminaire, 

n’a pas vraiment besoins de mécénat: même si vous avez été à 

Paris des dizaines de fois, ce séminaire représente une opportu-

nité unique pour la découvrir sous une nouvelle lumière, avec de 

nouveaux amis et – évidemment – avec le grand esprit de l’AIJA. 

Comité d’organisation:

Thierry Aballea, LMBE SCP Larangot Henriot-Bellargent Le Douarin 

& Associes, Paris (France), taballea@lmbeavocats.com

Sergio Calderara, Almaviva S.p.A., Direzione Affari Legali, Roma 

(Italie), s.calderara@clegal.it

Jean Philippe Jacob, Moisand, Boutin & Associés SELARL, Paris 

(France) , jpjacob@mba-avocats.com

Wouter Seinen, CMS Derks Star Busmann, Utrecht (Pays Bas), 

wouter.seinen@cms-dsb.com

PARIS15-16 octobre 2010|


