
                                                 
 

Protection sociale en France et en Chine. 
Impact du nouvel accord de sécurité sociale pour les entreprises 

 
Mercredi 7 septembre matin séminaire à Pékin 

 
A l’occasion du déplacement en Chine du Bâtonnier de Paris, M. Jean Castelain, avocats français et 
chinois, professeurs et magistrats chinois, et représentants d’entreprises implantées en chine se 
réunissent pour aborder les différents aspects et impacts de la nouvelle loi sur la sécurité sociale en 
Chine. 
 
Programme du séminaire:  
 
8h30 Ouverture  S.E. Sylvie Bermann, Ambassadeur de France en Chine 
 
8h45 Jean Castelain, Bâtonnier de Paris  
« L’avocat français dans la société civile ». 
 
9h00 Wang Junfeng, Vice- président, All China Lawyers Association (ACLA) 
« L’avocat chinois dans la société civile » 
 
 9h15  1

ère
 table ronde :  

 Loi du 28 Octobre 2010 – Mise en perspective droit du travail et sécurité sociale depuis 10 ans 
 Modérateur : Olivier Lefébure avocat au barreau de Paris Partner UGGC 
 Wei Nanzhi, professeur de droit Tsinghua 
 Intervenant à confirmer 

 
10h30  2

ème
 table ronde   

Assurances sociales : conséquences pratiques de la nouvelle réglementation, champ 
d’application technique et territorial, impact financier potentiel pour les employeurs 

 Modérateur Jacques Sagot; Responsable de la commission Chine du Barreau de Paris 
Président de l’Associations Franco-Chinoise pour le Droit Economique (AFCDE) 

 Li Hua, Avocat, Gide Loyrette  
 Marc Parrot, DRH Safran China 

 
11h30  3

ème
 table ronde : 

Statut des étrangers au regard des nouvelles dispositions et perspectives d’avenir 
 Modérateur : Claude Le Gaonach-Bret, associé, DS avocat 
 Professeur  Zheng Aiqin Professeur associé à la faculté de Renmin, docteur en droit Paris 1 
 Gérard Deleens, représentant AFE, président CCE 

 
12h30   Clôture 
 
--------------------------------------------- 
Seminar : New Social Security law in China. Impacts for French companies 
 
Date – 7 september, 8:30 am-12:30pm 
  
Price – Free 
  
Venue- French Cultural Center 
http://www.ccfpekin.org 
Institut français de Chine  
Guangcai International Mansion  

http://www.ccfpekin.org/
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18, Gongti Xilu 100020 Beijing  

 

北京朝阳区工体西路18号  

光彩国际公寓 

Tél. : (+86 10) 65 53 26 27 
 
In order to participate in this Networking, please register before 5th September at 17:00. To register, fill in the 
form on the left-hand side (Nom=Family name; Prénom=Surname; Société=Company). 
If you have any question, please feel free to contact Jane Zhang at jane.zhang@ccifc.org or +86 (010) 6461 0260 
Ext. xxx 

 

mailto:aniel.nathalie@ccifc.org

