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CELI VEGAS AVOCATS est un cabinet d’avocats international
qui travaille en collaboration avec des partenaires variés afin de
proposer, entre autres, un programme de conférences variées
sur des thèmes d’actualité et répondant aux attentes du public.
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Conférence sur « Le divorce en Suisse et en France et
sa reconnaissance en Amérique Latine »

Mercredi 9 mars 2016 à 18h30
Centre de l’Espérance (Rue de la Chapelle 8 - 1207 Genève)
Conférence sous les auspices du Consulat général du Pérou à Genève
INTERVENANTS
Julio ALVAREZ, Consul adjoint, Consulat Général du Pérou à Genève
Michel CELI VEGAS, Avocat en Suisse, France, Espagne et Pérou
Vera COIGNARD-DRAI, Avocate en Suisse et en France
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Les conférenciers présentèrent les particularités des procédures de divorce en Suisse et en
France, principalement les sujets relatifs au deuxième pilier, aux prestations compensatoires,
à l’autorité parentale, aux contributions d’entretien... Les procédures de reconnaissance des
jugements de divorce en Amérique latine ont également été abordées.

Mars 2016 - Genève (SUISSE)
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Conférence sur « La création d’entreprises en
Suisse, en Espagne et au Pérou »
Jeudi 19 mai 2016 à 18h30
Centre de l’Espérance (Rue de la Chapelle 8 - 1207 Genève)
Conférence sous les auspices du Consulat général du Pérou à Genève
INTERVENANTS
Julio ALVAREZ, Consul adjoint, Consulat Général du Pérou à Genève
Michel CELI VEGAS, Avocat en Suisse, France, Espagne et Pérou
Macarena LEON OLMO, Avocate en Espagne
Giovanni CURCIO, Avocat en Suisse
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La dimension internationale de cette présentation bilingue (espagnol / français) a permis
d’aborder et de comparer la création d’entreprises non seulement localement, en Suisse, mais
également en Espagne et au Pérou, grâce à différents intervenants, chacun spécialiste du
droit d’au moins l’un de ces trois pays.

Mai 2016 - Genève (SUISSE)
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Participation à la 105ème Conférence
Internationale du Travail, Discours sur les
travailleurs migrants

Jeudi 2 juin 2016 à 12h30
Palais des Nations, ONU (Avenue de la Paix 14 - 1202 Genève, SUISSE)
INTERVENANT
Michel CELI VEGAS, Avocat en Suisse, France, Espagne et Pérou et Président du CECAL
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Cette intervention lors de la 105ème Session de la Conférence Internationale du Travail «
Construire l’avenir avec le travail décent » constitua un bilan sur le statut des travailleurs
migrants, dans le monde d’abord et en Amérique Latine ensuite, pour saluer les avancées
déjà réalisées dans certains pays, notamment grâce aux travaux de l’Organisation
Internationale du Travail, et attirer l’attention sur les efforts qui demeurent encore à fournir.

Juin 2016 - Genève (SUISSE)
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Participation au Forum public de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC)

Siège de l’OMC du 27 au 29 septembre 2016
Centre William Rappard, rue de Lausanne 154,
CH-1211 Genève 21, SUISSE
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Le Forum public est la principale activité de communication annuelle de l’OMC, qui offre
aux participants une plateforme pour débattre des derniers développements du commerce
mondial et proposer des façons de renforcer le système commercial multilatéral.
Sur le thème du commerce inclusif, le Centre d’échanges et de coopération pour l’Amérique
Latine (CECAL) participera à la réunion en représentation des petites et moyennes
entreprises de l’Amérique Latine.

Septembre 2016 - Genève (SUISSE)
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Participation aux Assemblées des Etats membres
de l’OMPI : Cinquante-sixième série de réunions
Siège de l’OMPI du 3 au 11 octobre 2016
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Genève 20, SUISSE
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Les principaux organes de l’OMPI qui sont chargés d’élaborer les politiques et de prendre
des décisions sont l’Assemblée générale de l’OMPI et le Comité de coordination de l’OMPI.
Néanmoins, vingt assemblées et autres organes des États membres de l’OMPI et des unions
administrées par l’OMPI se réunissent traditionnellement en session ordinaire ou
extraordinaire à l'automne pour donner aux états membres de l’OMPI l’occasion d’évaluer
les progrès accomplis dans les travaux de l’Organisation et examiner les grandes orientations
futures.

Octobre 2016 - Genève (SUISSE)
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Conférence sur la prévoyance professionnelle
(2ème pilier ou LPP)
Jeudi 13 octobre 2016 à 18h30
Centre de l’Espérance (Rue de la Chapelle 8 - 1207 Genève)
INTERVENANTS
Michel CELI VEGAS, Avocat en Suisse, France, Espagne et Pérou
Vera COIGNARD-DRAI, Avocate en Suisse et en France
Giovanni CURCIO, Avocat en Suisse
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Comment investir les fonds du deuxième pilier en Suisse et à l’étranger ? Etude des nouvelles
modalités et des avantages selon le pays retenu.

Octobre 2016 - Genève (SUISSE)
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Conférence sur les mécanismes de paix en
Amérique Latine et en Espagne
Conférence organisée dans le cadre de
« La Semaine de la Paix de Genève » le 10 novembre 2016 à 14h30
Palais des Nations, ONU (Avenue de la Paix 14 - 1202 Genève, SUISSE)
INTERVENANTS
Représentants du CECAL
Représentants des gouvernements de l’Amérique Latine

8

3ème édition de la Semaine de la Paix : initiative collective d'action facilitée par l'Office des Nations
Unies à Genève (ONUG), l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement
(IHEID), et la Geneva Peacebuilding Platform en collaboration avec la Suisse. Des réunions sur différents
sujets liés à la promotion de la paix seront proposées pour maximiser les synergies entre les
organisations à Genève et mettre en avant la nature transversale de la paix et le rôle de chacun dans la
construction de la paix et la résolution des conflits.
Il conviendra de connaitre les mécanismes qui interviennent à l’heure actuelle dans le processus de
construction et de consolidation de la paix, notamment dans le monde hispanique.

Novembre 2016 - Genève (SUISSE)
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Rencontres avec les investisseurs et partenaires
commerciaux Lima - PÉROU
Semaine du 22 au 25 novembre 2016
Salle de conférences du Centro Empresarial Abril
(Calle Enrique Palacios 360 - Of. 513, Miraflores – Lima)
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La promotion de produits dans le but de susciter des investissements étrangers est le but
affirmé du programme « PeruSwiss », excellent exemple de coopération au niveau mondial,
mettant en relation les producteurs locaux et les investisseurs internationaux dans le cadre
du Cercle d’affaires Pérou Suisse afin de favoriser les exportations nationales.

Novembre 2016 - Genève (SUISSE)
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Conférence sur le droit international de la famille :
Le divorce et les successions
Jeudi 1er décembre 2016 à 18h30
Centre de l’Espérance (Rue de la Chapelle 8 - 1207 Genève)
INTERVENANTS
Michel CELI VEGAS, Avocat en Suisse, France, Espagne et Pérou
Vera COIGNARD-DRAI, Avocate en Suisse et en France
Giovanni CURCIO, Avocat en Suisse
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Analyse des normes communautaires en matière de divorce et du nouveau règlement
européen qui a pour but d’harmoniser les règles de droit international privé des États
Membres en matière de successions transfrontalières.

Décembre 2016 - Genève (SUISSE)
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ETUDE D’AVOCATS
CELI VEGAS AVOCATS est un cabinet d’avocats international qui possède
des bureaux à Genève, à Paris, à Madrid et à Lima.
Notre objectif est d’assister et de représenter notre clientèle de manière efficace
et transparente à la fois en Europe et en Amérique Latine.
Nos spécialistes du droit suisse, français, espagnol et péruvien se tiennent à
votre disposition pour toute consultation dans l’un de nos bureaux à travers le
monde.
Notre cabinet d’avocats s’adapte aux nouvelles technologies et propose à ce
titre un service de consultation directe et de conseil en ligne.
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Nous contacter :

Genève - SUISSE

Paris - FRANCE

12 - 14, rue du Cendrier
CH-1201 Genève – SUISSE
Tel. +4122-7881592
Fax +4122-7881593
Portable +41-794199136
contact@celi-vegas.net

22, avenue de l’Observatoire
75014 Paris – FRANCE
Tel +33-967108381
Portable +33-633392118
Fax +33-970064028
paris@celi-vegas.net

Madrid - ESPAGNE

Lima – PÉROU

CELI VEGAS & ASOCIADOS S.L.P.
Calle Velázquez 111 – 2°izq
28006 Madrid – ESPAÑA
madrid@celi-vegas.net
Skype : celivegasabogados
Whatsapp : +41-794199136

CELI VEGAS & ASOCIADOS E.I.R.L

12 - 14, rue du Cendrier
CH-1201 Genève – SUISSE
contact@celi-vegas.net

22, avenue de l’Observatoire
75014 Paris – FRANCE
paris@celi-vegas.net

Calle Enrique Palacios 360 Of. 513
Miraflores – Lima – PERU
Tel / Fax +511-4693989
lima@celi-vegas.net
Skype : celivegasabogados
Whatsapp : +41-794199136
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28006 Madrid – ESPAÑA
madrid@celi-vegas.net

Calle Enrique Palacios 360
Miraflores – Lima – PERU
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CELI VEGAS AVOCATS collabore notamment avec :

www.cecal.net

Projets financiers et de coopération internationale
CECAL, Organisation internationale disposant du statut consultatif auprès du Conseil
Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) et de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED)
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www.attorney-network.net

Réseau d’avocats, d’économistes et de consultants au niveau international
Cette permanence juridique et économique « Attorney Network », dont le siège se trouve en
Suisse, s’adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux associations ou
groupements d’investisseurs, entrepreneurs ou chambres de commerce
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PROGRAMME FRONTALIER
SUISSE - FRANCE

Si vous habitez en France mais que vous êtes salarié en Suisse, si vous êtes indépendant en
Suisse et souhaitez travailler en France, si vous résidez en Suisse et souhaitez passer votre
retraite en France, si vous voulez investir dans l’immobilier en Suisse ou en France, si vous
êtes marié et que vous voulez divorcer, savoir quelle juridiction est compétente et quelle
législation est applicable… BREF…TOUTES LES SOLUTIONS A VOS PROBLEMES DE
FAMILLE, DE TRAVAIL, D’INVESTISSEMENT…. ETC….DANS LES RAPPORTS ENTRE
LA SUISSE ET LA FRANCE.

PROGRAMME COMMERCIAL
SUISSE - PEROU

www.peruswiss.org
Initiative visant à mettre en relation des petits producteurs péruviens et des consommateurs
européens, notamment par le biais d’une plateforme créée par CECAL. Les entrepreneurs
suisses et d’autres pays européens intéressés par le lancement ou l’élargissement de réseaux
commerciaux et financiers au Pérou bénéficient aussi du soutien du programme PeruSwiss.
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CELI VEGAS AVOCATS EST MEMBRE DE :

Chambre de Commerce, d’Industrie et des services de Genève
(www.ccig.ch)
Chambre de Commerce Suisse au Pérou
(www.swisschamperu.org)
Association des Alumni & Amis de l’Institut Suisse de droit comparé (www.isdc.ch)
Club Suisse de la Presse
(www.pressclub.ch)
Ordre des avocats de Genève – Suisse
(www.odage.ch)
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Ordre des avocats de Paris – France
(www.avocatparis.org)
Ordre des avocats de Madrid – Espagne
(www.icam.es)
Ordre des avocats de Lima – Pérou
(www.cal.org.pe)
Collège des économistes de Madrid – Espagne
(www.colegioeconomistasmadrid.com)
Collège des économistes de Lima – Pérou
(www.cel.org.pe)
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FICHE SIGNALETIQUE DU CECAL :
Centre d’Echanges et Coopération pour l’Amérique Latine - CECAL
Institution créée en juin 1997, organisée selon les articles 60 et suivants
du Code Civil suisse
Organigramme
Unité de promotion commerciale et financière
Unité de recherche et formation
Unité de coopération internationale
Domaines et/ou secteurs d’application
Programmes d’organisations internationales
Projets des petites et moyennes entreprises
Projets des particuliers
Relations interinstitutionnelles
-Statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC)
-Statut consultatif auprès de la Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement (CNUCED)
-Statut observateur auprès de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
-Bureau International du Travail (BIT)
-Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
-Missions diplomatiques
-Agences de promotion économique
Adresse pour la correspondance
12-14, rue du Cendrier – CH 1201 Genève - Suisse
Case postale 1229 - CH-1211 Genève 1 - Suisse
Site Internet: www.cecal.net - E-mail : contact@cecal.net
Tél +4122-320 35 56 - Tél +4179-419 91 36 - Fax +4122-329 29 05
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Conseils juridico – économiques
Conférences
Cours de formation
Recherches
Publications

12 - 14, rue du Cendrier
CH-1201 Genève – SUISSE
contact@celi-vegas.net

22, avenue de l’Observatoire
75014 Paris – FRANCE
paris@celi-vegas.net

Calle Velázquez 111 – 2°izq
28006 Madrid – ESPAÑA
madrid@celi-vegas.net

Calle Enrique Palacios 360
Miraflores – Lima – PERU
lima@celi-vegas.net

