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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien

« L’ACE est aujourd’hui le syndicat
de tous les avocats » 140d2

Delphine Gallin
« L’ACE est aujourd’hui le syndicat
de tous les avocats »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

Entretien avec Delphine GALLIN, avocate au barreau de Marseille,
présidente de l’association Avocats conseils d’entreprises (ACE)

DOCTRINE

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT
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▪▪Affaires

Patrice Battistini
Présentation de la loi n° 2018-670 du
30 juillet 2018 relative à la protection
du secret des affaires

JURISPRUDENCE

Avocate en droit des sociétés au barreau de Marseille, Delphine Gallin est
la nouvelle présidente de l’ACE depuis le dernier congrès du syndicat qui se
tenait à Antibes les 27 et 28 septembre derniers. Une élection qui vient
consacrer un long cheminement au côté de l’ACE. Rencontre avec une femme
engagée, bien décidée à œuvrer pour libéraliser la profession d’avocat.
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Les Petites Affiches : Comment
avez-vous découvert l’ACE ?

Paul-Ludovic Niel
Une donation faite en avancement de
part successorale incorporée dans une
donation-partage n’est pas soumise
au rapport
(Cass. 1re civ., 4 juill. 2018)

Delphine Gallin : J’ai intégré l’ACE très tôt
en tant qu’élève-avocate à l’école du barreau de Marseille. Fiscaliste de formation,
j’avais alors déjà une pratique orientée
vers le droit des affaires. N’étant pas
Marseillaise, je ne connaissais pas grand
monde en arrivant à l’école. J’ai cherché
une structure dans laquelle m’investir
et rencontrer des gens. Comme je ne me
reconnaissais pas dans l’offre des syndicats classiques, j’ai été voir du côté de
l’ACE. J’ai demandé s’il y avait une section
jeune à Marseille, on m’a répondu que cela
n’existait pas. J’ai donc créé cette section
jeune, et je l’ai présidée. J’ai ensuite présidé la section jeune au niveau national.
Après cela, j’ai été élue pour représenter
l’ACE au Conseil national des barreaux

▪▪Personnes / Famille

CULTURE
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▪▪Bibliographie

Céline Slobodansky
Famille, je vous hais

(CNB) pendant deux mandats consécutifs.
Je présidais, au CNB, la commission sur le
statut de l’avocat. J’ai donc énormément
travaillé sur la loi Macron et l’exercice des
professions réglementées. À la fin de mon
second mandat, en 2017, j’ai été désignée
première vice-présidente de l’ACE.

LPA : Qu’est-ce qui vous a plu
dans ce syndicat ?
D. G. : Jeune avocate, j’ai assisté à des réunions des trois syndicats d’avocats majoritaires dans la profession : le SAF, l’UJA et
l’ACE.
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