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Sophie Jonval, élue présidente du Conseil national 
des greffiers des tribunaux de commerce, envisage 
un mandat sous le signe du digital et 
de la prévention 134p7

Entretien avec Sophie JONVAL, présidente du Conseil national des greffiers 
des tribunaux de commerce
Propos recueillis par Delphine BAUER

Me Sophie Jonval, greffier associée au tribunal de commerce de Caen depuis 
le 1er janvier 2009 a été élue le 25 janvier dernier à la tête du Conseil national 
des greffiers des tribunaux de commerce. Âgée de 44 ans, la toute nouvelle 
présidente est forte d’une expérience longue de 20 ans. En effet, elle a été 
nommée en 1998 greffier associée des tribunaux de commerce d’Honfleur 
et de Lisieux, puis greffier du tribunal de commerce de Bayeux en 2005. Elle 
s’implique dès 2012 au sein du Conseil national comme déléguée de la cour 
d’appel de Caen. Me Sophie Jonval a été membre de la commission discipli-
naire, de la commission sociale mixte paritaire, puis de la commission pros-
pective.
À l’occasion de son élection, elle revient sur les objectifs de sa mandature 
de deux ans, sa vision du métier et les enjeux à venir pour les greffiers des 
tribunaux de commerce. 
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