
PROGRAMME 
ASSOCIATIONS ET AARPI :  

QUELS SONT LES RISQUES DES ASSOCIÉS ? 

 

9h –  9h 30 : Introduction 

•Propos introductifs du Bâtonnier Frédéric SICARD  

•Propos introductifs du représentant de la BNP 

•Rapide présentation du colloque Christophe THEVENET  

9h30 : Associations et AARPI : Cartographie au barreau de Paris présenté par Luc LAUZET, Directeur 

du Service de l’Exercice Professionnel   

9h45 : 1ere table ronde : Les conséquences de l’absence de personnalité morale : le bail, les salariés et les 

impôts 

Pitch : L’AARPI est un paradoxe : Société de fait ostensible dénuée de personnalité morale, elle n’en est pas 

moins employeur, locataire et contribuable. Mais cela ne doit pas masquer les risques, souvent mal connus, que 

cette situation juridique fait courir aux associés 

Intervenants :   Christophe THEVENET, AMCO, AMCNB, Président d’honneur de l’ANAAFA et QR avec 

Emmanuelle BADIN, Avocate, Directrice fiscale de l’ANAAFA , Laurence DUPUIS, Avocate, Secrétaire de la 

commission du Statut Professionnel de l’Avocat du CNB et Arnaud GRIS*, MCO, Secrétaire de la commission 

de l’exercice du barreau de Paris 

10h30 : Deuxième table ronde : Le financement des AARPI et la responsabilité des dettes 

Pitch : Compte joint ou compte indivis ? SELARLU ou EIRL ? Le financement de l’AARPI s’avère délicat à 

appréhender, pour les associés comme pour le banquier. Quels sont les risques et les dispositifs à mettre en place 

pour protéger la responsabilité des associés ? 

Intervenants :   Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD et QR avec un Juriste de la BNP et le Bâtonnier Jean-Marie 

BURGUBURU, ancien Président du CNB et de l’UIA* 

11h15 : Troisième table ronde : Les AARPI, outils de structuration de cabinets ou fragiles ententes ? 

Pitch : La souplesse contractuelle de l’AARPI est un avantage mais cette structure demeure fragile comparée aux 

sociétés capitalistiques. Est-ce une forme pérenne d’exercice ? Faut-il développer un cabinet sur la base d’un 

contrat ? L’AARPI est-elle une forme de réseau d’avocats ? 

Intervenants : Dominic JENSEN, Avocat, Directeur scientifique de Dalloz Avocats et QR avec Jack DEMAISON, 

avocat AMCNCJ, AMCNB et Emanuel MASSET*, avocat associé BREDIN PRAT AARPI 

12h : Propos conclusifs du Bâtonnier  

12 h 30/ 14h : Cocktail déjeunatoire dans les salons de la MdB   

NB : Des exemplaires du guide sur l’AARPI corédigé pour le CNB par Laurence DUPUIS, Jean-Pierre 

CHIFFAUT-MOLIARD et Christophe THEVENET seront distribués aux participants. 


