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Le 5e Congrès des Notaires de Suisse aura lieu
le 19 mars 2020 au Palais des congrès de Bienne.
Notariat 2030 – Le notariat en transition
L’avenir est synonyme de technologie, d’innovation et de mise en réseau – également pour le notaire.
Le Congrès 2020 vous propose des conférences et des ateliers sur les sujets suivants :
– Le décès en ligne. Comment conseiller vos clients quant à la pérennisation de leurs comptes en ligne.
– L’Etude numérique : Questions pratiques sur la mise en œuvre de l’office notarial électronique – de l’ouverture
des dossiers à l’acte public électronique.
– Le registre électronique des testaments, Terravis et les autres plateformes de transmission du futur.
– Même pas peur ! Tokenisation et Blockchain : des technologies prometteuses expliquées de manière compréhensible.
– Attitude face aux changements numériques : Philosophie, agilité et stabilité ; présentation par Dr. Rebekka Reinhard.
Nous vous tiendrons également informés des dernières évolutions législatives dans les domaines de «l’acte authentique
électronique», «l’archivage électronique», «l’identité électronique» et nous intéresserons à ce qui se passe au-delà des
frontières : Quelles innovations en provenance de la France ?
Bien entendu, le réseautage ne sera pas négligé : les échanges intercantonaux seront au menu ;
les entrées, plats et desserts aussi. Réservez votre place dès aujourd’hui !
Vous trouverez de plus amples informations dans le programme détaillé du Congrès sous :

www.congresdesnotaires.ch
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Réservez une chambre à l’Art Déco
Hotel Elite à des conditions spéciales :
https://bit.ly/2OKEQal
Code promotionnel : SNV2020
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