PROGRAMME DU MERCREDI 24 OCTOBRE

ACCUEIL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANCR
8h00

Accueil des sponsors et enregistrement des participants

9h00-9h20

cafe- stands

9h20-10h30

Assemblée Générale formelle Exercice 2017 (réservée aux adhérents ANCR)

OUVERTURE DU CONGRÈS de L'ANCR
10h30 -10h45
10h45-10h50

installation en salle de conférence

Accueil général de tous les participants (confrères, autres professionnels et

membres) par Thierry GINGEMBRE, Président de ANCR

10h50-11h30

Professions réglementées versus sociétés de recouvrement, Europe, syndicats
et PME, enjeux et clefs des élections européennes de 2019 et face-à-face avec
la salle (en présence de la FENCA )
Intervenante : Madame Rachida DATI, Député européen, ancien Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice

11h30-12h00

Présentation de la stratégie politique de l’ANCR
Intervenant : Thierry GINGEMBRE, Président de l’ANCR

12h00-12h45

Question du rattachement de l’activité des sociétés de recouvrement au Droit
de la consommation et conséquences possibles
Intervenants : Maître Philippe JULIEN et Maître Thibaut MARCEROU (PDGB),
Avocats à la Cour

12h45-13h00

pause

13h00-14h30

déjeuner

14h30-15h50

LE GRAND DEBAT : Pour ou contre la Responsabilisation
du débiteur dans le coût du recouvrement amiable ?
Confrontation entre :
Chefs d’entreprises / Association de consommateurs ou médiateur/ Avocat / Magistrat,
afin d’établir, en interaction avec la salle, tous les enjeux et conséquences
de la responsabilisation du débiteur en B to B et B to C, sous la modération de l’ANCR
(programme des intervenants à venir)

15h50-16h10

pause-café-stands

16h10-16h40

Présentation de nos 3 CQP du recouvrement pour 2019 et retour d’expérience
sur la première promotion 2018
Intervenant : Monsieur Laurent ROBILLARD, Formateur (Groupe LB Développement)

16h40-17h30

Atelier RGPD 5 mois après, êtes-vous sûr d’être bien en règle ?
Intervenant : Monsieur Richard BERTRAND, Président d’ACTECIL

17h30-18h30

réseautage

18h30-19h30

Apéritif ancr avec la fenca (compris avec la journée ANCR)

19h30-23h30

diner cabaret ancr avec la fenca (non compris avec la journée ANCR)

Retrouvez
l’ANCR sur :

www.ancr.fr

Syndicat National des Cabinets de Recouvrement de Créances

