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2e colloque juridique du Commerce Coopératif 

et Associé

25 octobre 2018
09h00-12h30

Auditorium du Crédit Coopératif

12 Boulevard de Pesaro - 92000 Nanterre

En partenariat avec :
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E 8h30 : Accueil des participants

// La coopérative de commerçants, un modèle à

succès

Eric Plat, 
Président de la Fédération du Commerce Coopératif et Associé

// Rémunérer les associés, sécuriser le réseau, le

droit coopératif est-il parvenu à un équilibre ?

Paul Le Floch, 
Professeur de droit (Université Paris 1)

Gilbert Parléani, 
Professeur de droit (Université Paris 1)

// Pour créer, faire grandir la coopérative dans un

groupe, quel rôle confier aux associés dans la

décision ?

Arnaud Bied, 
Avocat (Cabinet FIDUFRANCE)

Jean-Louis Lesquins et Fabrice Van Cauwelaert, 
Avocats (Cabinet DS Avocats) 

Un dossier technique remis à chaque participant

REPONSE OBLIGATOIRE à

iclaudino@fca-commerce-associe.fr

– 01 44 37 02 00

La flexibilité du statut de 

coopérative de commerçants, 

clé de sa résilience

Evènement inédit consacré au modèle de la 

coopérative de commerçants

mailto:iclaudino@fca-commerce-associe.fr


2e colloque juridique du Commerce Coopératif 

et Associé

Formulaire d’inscription

// NOM (organisme ou société) ……………………………………………............................

// NOM ET PRENOM …………………………………………………………………………………….

// FONCTION : ………………………………………………………………………………………………

// ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….

// TEL : …………………………………………// FAX : ……………………………………………………

// ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………

Date, cachet et signature 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.commerce-associe.fr

Pour tout savoir sur l’utilisation de vos données personnelles et l’exercice de vos droits, 

rendez-vous sur www.commerce-associe.fr/mentions-legales

Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération du Commerce Coopératif et

Associé.

Formulaire d’inscription et règlement à retourner :

> Par mail : iclaudino@fca-commerce-associe.fr

> Par fax : 01 44 37 02 02

> Par courrier : FCA, 77 rue de Lourmel, 75015 Paris

Pour tout renseignement, merci de contacter la FCA au 01 44 37 02 00

☐Membre de la FCA, étudiant : 20 euros
☐ Autre : 300 euros 

La flexibilité du statut de 

coopérative de commerçants, 

clé de sa résilience

http://www.commerce-associe.fr/
http://www.commerce-associe.fr/mentions-legales


2e colloque juridique du Commerce Coopératif 

et Associé

Plan d’accès

25 octobre 2018
09h00-12h30

Auditorium du Crédit Coopératif
12 Boulevard de Pesaro - 92000 Nanterre

Station : Nanterre Préfecture
Sortie : Terrasses de l’Arche. Le siège 
du Crédit Coopératif se trouve juste 
en face.


