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« Le conseil juridique aux entreprises 
est amené à se développer » 121e6

Entretien avec Denis RAYNAL, président de l’ACE, avocats conseils 
d’entreprises

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le vingt-quatrième congrès de l’ACE s’est tenu les 29 et 30 septembre 
derniers à Ajaccio.
Un grand succès, d’après l’avocat Denis Raynal, président de l’association, 
qui appelle à penser ensemble compétitivité et droit.

Les Petites Affiches – Quel bilan 
faites-vous de ce vingt-quatrième 
congrès ?

Denis Raynal – Ce fut un très beau congrès 
tant du point de vue technique et poli-
tique qu’en terme de convivialité. Nous 
avons constaté une participation impor-
tante des adhérents de l’ACE mais aussi 
d’autres professionnels et de représen-
tants prestigieux des professions d’avo-
cats, des juristes d’entreprise, et d’orga-
nisations partenaires. Les retours sont 
extrêmement positifs et ne cessent d’af-
fluer. Ce congrès a été perçu comme une 
grande respiration, un élan tourné vers 
l’avenir. Nous y voyons une adhésion aux 
valeurs que nous portons, politiquement 
et professionnellement. De nombreux ac-
teurs politiques et économiques ont suivi 

nos débats et nous avons envisagé avec 
eux des projets ambitieux mais concrets.

LPA – Quelle était la ligne de ce 
congrès ?

D. R. – Plus qu’un thème, c’est une profes-
sion de foi que nous avons lancée, un bla-
son «  ACE Compétitivité et Droit ». Nous 
souhaitons mettre en avant le fait que le 
droit n’est pas seulement une matière, 
et encore moins une matière ésotérique 
et sinistre. Dans le monde actuel, le droit 
devient un moteur de l’entreprise et une 
assise pour construire une compétitivité 
pérenne. Nos clients, qui sont des entre-
prises de toutes les tailles, nous recon-
naissent comme des acteurs actifs de leur 
développement et de leur compétitivité.
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