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Qu'est-ce-que l'EACC ?

L'EACC est un réseau en pleine expansion de dirigeants
d'entreprises transatlantiques qui compte quelque 800
entreprises membres en Europe et aux États-Unis, soit plus
de 100 000 dirigeants.

L'EACC Auvergne-Rhône-Alpes est une organisation privée
et indépendante, à but non lucratif, avec des filiales à Paris,
Amsterdam, New York, Cincinnati, au Texas, en Floride et
dans les Carolines.

L'EACC AURA offre également à ses membres l'accès à des
opportunités d'affaires transatlantiques, ainsi que des
pistes de réflexion, des ressources et un soutien opportun
et pertinent au regard de vos activités commerciales.

Notre mission : stimuler le commerce transatlantique
en créant des réseaux et des relations entre les
entreprises européennes et américaines.

https://eacc-ra.com/about-us/about-eacc-auvergne-rhone-alps/


Qu'est-ce-qu'une Task Force ?
Une Task Force est un groupe de travail gratuit pour les membres de
l'EACC. 

Il est composé de dirigeants d'entreprises qui se regroupent pour
échanger sur leurs expériences et sur les meilleures pratiques dans
leur domaine.

Organisation
Chaque réunion est axée sur l'une des entreprises du groupe :
ses challenges, son approche et sa gestion d'une problématique.

Les rencontres ont lieu dans les locaux des sociétés
participantes, et incluent une visite de site si cette dernière
apporte une plus-value à la réflexion.

Les Task Forces sont gratuites pour les adhérents et pour les
non-membres, une première séance de découverte est offerte.

 



Task Force Compliance

Créer une communauté pour favoriser les échanges et le
networking entre acteurs de la compliance
 Partager les bonnes pratiques, les tendances et les grands
enjeux/défis des organisations participantes
Bénéficier de l’expertise de Soulier Avocats et d’experts de divers
horizons sur l’ensemble des thématiques abordées

La Task Force Compliance a pour ambition de permettre aux
participants de : 

Première session
Avec une première session consacrée à un tour d’horizon des
principaux enjeux et défis en matière compliance, les thèmes
abordés par la suite répondront aux besoins et problématiques
spécifiques exprimés par les membres de la Task Force. 

Objectifs



Implanté à Paris et à Lyon, Soulier Avocats est un cabinet d’avocats indépendant et pluridisciplinaire qui
assiste et défend des entreprises françaises et étrangères appartenant à tous secteurs d’activités sur toute
question de nature juridique ou règlementaire, tant en droit français qu’en droit européen.

Le Département Compliance de Soulier Avocats, co-dirigé par Jean-Luc Soulier et Claire Filliatre, rassemble
des avocats experts dans leurs domaines d’intervention respectifs (règlementaire, social, pénal,
environnement, corporate, données personnelles, etc.) et accompagne les entreprises de toute taille dans le
cadre de leurs problématiques juridiques et/ou judiciaires en lien avec la compliance, l’éthique des affaires
et la prévention des risques.

Soulier Avocats intervient quotidiennement dans le cadre de dossiers transnationaux, et est ainsi en mesure
d’assister ses clients dans la négociation de tout type de contrats internationaux et de les accompagner dans
leur projet d’expansion à l’international.

Task Force animée par

Claire Filliatre, Soulier Avocats
Avocate au Barreau de Lyon
Membre de la Commission Compliance et Ethique du Barreau de Lyon
Présidente de la sous-commission « Ethique privée des affaires »

https://www.soulier-avocats.com/


Nos Intervenants



In a Nutshell
Pour les décideurs souhaitant
bénéficier de partages d'expériences
et de perspectives d'experts en
matière de compliance

Sujets variés répondant aux besoins
et problématiques des participants

Gratuit pour les membres de l'EACC et
les invités

Experts/animateurs membres de
l'EACC, avec la participation d’experts
extérieurs de divers horizons

Lancement le mardi 28 Février 2023
Dans les locaux de Soulier Avocats

Cité Internationale, 34 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon



Contacts
Envie de nous rejoindre ou

d'en apprendre plus ?

Nous avons hâte de vous rencontrer !

mailto:contactlyon@eaccfrance.eu
https://eacc-ra.com/
https://www.linkedin.com/company/eacc-auvergne-rhone-alps/

