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Coordonnées

Anne Salzer
Salzer Avocats
51, avenue Montaigne
75008 Paris 
Tél. : 01 83 79 02 60 
Blog: www.annesalzer.fr 
@anne_salzer

CV
Prestation de serment en 1995 
Collaboratrice : Alain Bensoussan, 
Pons&François, Lafarge&Flécheux
Depuis 2002 : Salzer Avocats – 
Exercice groupé - Droit des affaires, 
contentieux, économie numérique
Administratrice à la CNBF (2011-2016) 
Membre de l’Association 
Internationale des Jeunes 
Avocats (AIJA)
Membre des commissions 
ouvertes Marchés émergents 
et droits numériques, Propriété 
Intellectuelle, Internationale, 
Intervenante à Campus Avocats 
Membre de Femmes AAA+, 
Femmes et droit
Ancienne membre de l’UJA et sa revue
Ancienne membre du Centre des 
Jeunes Dirigeants (CJD)

Créer le lien

Mon envie de servir notre Barreau est entière.
Je souhaite m’investir pour notre profession que j’aime, avec énergie et conviction pour :

• Un Ordre ACCESSIBLE, solidaire, à l’écoute de TOUS les confrères, en particulier des 
petites et des nouvelles structures, pour être toujours proche.
• Un Barreau UNI et SOLIDE, attaché à sa déontologie avec vigueur et rigueur, pour 
défendre efficacement nos intérêts trop souvent attaqués par les pouvoirs publics, nous 
faire entendre, au moment où notre secret professionnel est menacé par la loi sur le 
renseignement.
• Un Barreau JEUNE, FÉMININ, qu’il faut mieux accompagner dans sa progression et 
toujours mieux intégrer dans notre profession en créant des plateformes qui lui soient 
dédiées.
• Un Barreau NUMERIQUE, formateur, ouvert à tous et adapté aux exigences technologiques 
de notre époque et à nos activités, pour nous rendre visibles et performants. 
• Un Barreau ancré à l’INTERNATIONAL, fondé sur l’implication de tous pour le 
rayonnement de nos compétences et le développement de tous nos modes d’exercices.

Avocate depuis 20 ans, j’ai créé mon cabinet en 2002 et j’exerce aujourd’hui au sein d’une 
structure groupée en droit des affaires, contentieux commercial et économie numérique, 
axée aussi vers l’international. 
Depuis le début de mon activité, je collabore à plusieurs de nos commissions ouvertes, nos 
associations et organismes professionnels. 
Animée par un goût prononcé pour l’intérêt général, je souhaite être une ressource 
pour notre Ordre et un lien pour nos confrères, libre et fidèle.

Je m’engage à m’y consacrer si vous m’accordez vos suffrages.

Confraternellement.

Anne Salzer


