
 
PREMIER RÉSEAU DE FRANCE DES AVOCATS DANS LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE 

*Le coût de la restauration est à la charge des participants - **Sous réserve de modifications 

« LES OUTILS DE LA REUSSITE » 

4e CONGRES ET ASSEMBLEE GENERALE DE L’AAMTI 
Vendredi 22 septembre 2017 - 10h30 à 18h00 

A la Maison de l’Avocat, 2 rue de Harlay, 75001 Paris - M° Cité, Pont Neuf ou St Michel 

PROGRAMME** 

10h30 -  Accueil et introduction au Congrès - Maître Michel VAUTHIER, Président de l'AAMTI 

11h00 – Le réseau dans la transaction immobilière : un accélérateur de développement  

Monsieur François RICAU, Enseignant et consultant en Management des organisations et gestion de projet 

12h00 -  Déjeuner au restaurant La Taverne Henri IV - Paris 1er pour ceux qui le souhaitent * 

14h15 – Les atouts et la force du Réseau de l'AAMTI en France et à l'international - Ouverture d’une antenne AAMTI à Londres 

Maître Philippe PERICAUD, Avocat au barreau de Paris, Maître Sèverine AUDOUBERT, Avocat au barreau de Paris et  Maître André 

SLATKIN, Avocat au barreau de Perpignan respectivement Co-Présidents et membre de la Commission Relations Internationales. 

 

14h30 - Présentation de la section pilote Drôme-Ardèche – L’importance de l’action des sections 

Maître Christelle AMIRIAN Présidente de la Section Drôme-Ardèche de l’AAMTI 

14h50 - Les outils de réussite de la commercialisation du bien / Une formation pour réussir 

Monsieur Karim MASSOT, Partenaire et membre sympathisant de l'AAMTI 

15h25 - L'engagement et la réussite du dispositif Coach'Action 

Maître Christophe MARTIN LAVIOLETTE, Avocat au barreau de Metz, Co-Animateur du dispositif avec Maître Michel VAUTHIER, 

Président de l’AAMTI 

15h45 - La révision des valeurs cadastrales et leurs conséquences en matière fiscale / Présentation de la nouvelle version de l’outil VISIO 

PLU - Monsieur Michel KORSAKOFF, Gérant de BATIR TECHNOLOGIES 

16h30 - Présentation des outils SécibNEGO logiciel crée en partenariat et à la demande de L’AAMTI 

Monsieur Dan KOHN, Directeur de SECIB 

17h00 -  Assemblée Générale de l’association 

Remise des diplômes de fin de cycle de formation 2016-2017 

18h00 -  Fin de l’assemblée générale et du Congrès 

A partir de 19h45 – Nous nous retrouvons pour un moment convivial autour d’un dîner au restaurant Marty situé Paris 5ème *                 

Afin d’optimiser la réservation du restaurant, merci de nous faire savoir si vous participez au dîner de l’association en nous envoyant un 

courriel à aamti@aamti.fr en précisant si vous venez seul ou accompagné. 

http://www.restaurantmarty.com/page.php?id=1&title=Accueil
mailto:aamti@aamti.fr

