Programme du congrès 2020

Dès 08h30 Accueil des invités

09h30 Mots de bienvenue
Franz Stämp9i, Président FSN
Erich Fehr, maire de Bienne
Susanne Kuster, Office fédéral de la justice
10h00 Conférences I
La loi sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (LAAE) et la loi sur les services d’identiJcation
électronique (loi e-ID, LSIE)
Anja Risch, cheffe suppléante OFRF
Urs Paul Holenstein, chef de l’unité informatique juridique du domaine de direction Services centraux
La digitalisation du notariat Français : L’acte authentique électronique
François-Xavier BARY, Directeur Général Adjoint de l’ADSN (Activités et Développement au Service du Notariat)
11h15 Pause café

11h35 Conférences II
Données d’accès aux comptes en ligne en cas de décès
Prof. Dr iur. Daniel Hürlimann et Dr iur. Silvio Hänsenberger
La blockchain – à quoi sert-elle vraiment ?
Prof. Dr Kai Brünnler, Haute école spécialisée bernoise
13h00 Repas de midi

14h15–15h00 Workshops I
Données d’accès aux comptes en ligne en cas de décès
Prof. Dr iur. Daniel Hürlimann et Dr iur. Silvio Hänsenberger
E-ID, mise en œuvre pratique
Urs Paul Holenstein, chef de l’unité informatique juridique du domaine de direction Services centraux
Questions pratiques concernant la mise en œuvre du notariat électronique
Claudia Schreiber, avocate
Démonstration en direct : enregistrer des documents et certiJcats dans la blockchain et émettre son propre token
Mag. Dr., LL.M. Philip Hanke, Directeur éditorial Weblaw
15h15–16h00 Workshops II
Le bureau numérique : de l’ouverture du dossier à l’acte authentique électronique (Docengine)
Franz Kummer, CEO Weblaw
E-ZTR – enregistrement et recherche via application web
Pit Meyer, directeur RCT
Plate-forme numérique Terravis – aujourd’hui et demain
Werner Möckli, directeur SIX Terravis
Walter Berli, directeur suppléant SIX Terravis
La tokenisation de valeurs mobilières et le Jnancement des entreprises
Dr Jacques Iaand, Avocat (Lenz & Stähelin)
16h00 Pause café
16h30 Keynote
Garder le cap dans le passage au numérique : stratégies philosophiques pour l’agilité et la stabilité
Dr Rebekka Reinhard, philosophe et auteure
17h15 Mot de la Jn, discussion, apéro dînatoire…

