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Des avocats du monde entier mais essentiellement d'Europe et 
des États-Unis se réuniront pour partager leurs connaissances et 
leurs savoir-faire sur un sujet particulier: la conduite 
d'investigations à la fois dans le cadre contentieux et dans le 
cadre des affaires. Organisé par les commissions Droit pénal des 
affaires et Contentieux judiciaire de l'AIJA, ce séminaire se 
penchera sur le rôle des avocats et autres professionnels 
(comptables, investigateurs,…), notamment lorsqu’ils doivent 
mener ou faire face à des investigations pour le compte de 
sociétés, de leurs administrateurs, et d’autres personnes 
concernées. Seront abordées notamment des questions relatives à 
la fraude, à la due diligence, à la saisie de biens, et bien d'autres 
sujets encore. Des professionnels de premier rang présenteront 
les dernières avancées en la matière et partageront leurs 
tactiques, notamment en matière d’investigations internationales. 
 
San Francisco est une ville de mélanges, où les eaux froides du 
Pacifique rencontrent le doux climat californien, où de 
coquettes rangées de maisons victoriennes forment la toile de 
fond pour les excentricités de leurs habitants, où les cultures 
américaine, asiatique, et latino-américaine s'entrecroisent sur 
fond de paysage urbain. Vous pourrez admirer des classiques de 
la peinture au Fine Arts Museum le matin et partir à la chasse 
aux fresques murales dans les rues du Mission District l'après-
midi. Si votre portefeuille s'avère trop léger pour les boutiques 
de haute couture de Union Square, allez donc faire un tour dans 
les magasins vintage de Haight Ashbury. Parcourez les 412 
hectares du Golden Gate Park à vélo; simplement, prenez garde 
aux volées de perroquets et aux troupeaux de bisons sauvages 

dont c’est le territoire. Mais si c’est un aperçu de la 
faune et de la flore locales que vous cherchez, pas 
besoin d’aller plus loin que les boîtes de Downtown 
San Francisco, où vous pourrez dîner dans un 
restaurant recommandé par le Guide Michelin avant 
de déguster un cocktail non moins recherché. Si vous 
désirez continuer les festivités le lendemain, traversez 
le Golden Gate Bridge : après une heure de route le 
long d’un itinéraire pittoresque, vous atteindrez la 
vallée viticole de Napa, où les champs paisibles vous 
reposeront et vous donneront envie de goûter de 
nouveau à l'étrange beauté de San Francisco. 
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