
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 1er octobre 2020 

LA BRED SOUTIENT L’ÉVÉNEMENT « LES AVOCATS PRENNENT LA 
DÉFENSE » ORGANISÉ PAR L’ORDRE DES AVOCATS DES HAUTS-
DE-SEINE LES 5, 6 ET 7 OCTOBRE 2020 
 

Les avocats du barreau des Hauts-de-Seine organisent pour la première fois, les 5, 6 et 7 octobre 
prochains au Centre de Conférence Cœur Défense, une rencontre avec les entrepreneurs, les 
artisans, les commerçants et les professions libérales. Ces rencontres seront l'occasion de 
redécouvrir une profession qui sait être le conseil de proximité du particulier et de l’entreprise 
autant que le défenseur des droits des justiciables. 

 
La BRED, Banque sans distance, accompagnera durant ces trois jours les avocats du barreau des Hauts-de-Seine 
qui offriront des consultations sur tous les thèmes du droit et animeront des ateliers juridiques, aux côtés de 
témoins dont le retour d’expérience permettra un éclairage pratique. Cette manifestation a notamment pour 
objet de rappeler que l’avocat n’assure pas seulement la défense des justiciables devant les tribunaux, mais qu’il 
est aussi le conseil au quotidien des entreprises et des particuliers, dans tous les domaines de leur vie tant 
professionnelle que personnelle. 
 
Maître Vincent Maurel – Bâtonnier des Hauts de Seine :  
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec la BRED, une banque très engagée auprès des entrepreneurs et 
entreprises, et qui, tout comme les avocats, accompagne au quotidien la croissance économique de ses clients » 
 
Au programme : 

 
Informations et inscriptions sur : www.lesavocatsprennentladefense.fr  

http://www.lesavocatsprennentladefense.fr/


 

 

À propos de la BRED 
 
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 4,9 milliards d’euros de 
capitaux propres et de 6 000 collaborateurs - dont 25 % hors de Métropole et des DOM. Elle opère en 
Île-de-France, en Normandie, en Seine-et-Marne/Aisne et dans les DOM, ainsi qu’au travers de ses 
filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, dans la Corne de l’Afrique et 
en Suisse. 
 
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France un réseau de 400 implantations. 
Elle entretient une relation de long terme avec plus d’1 million de clients.  
 
BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque 
de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de 
gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, financement du négoce international.  
 
En 2019, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1,25 Md€ (+5 %) et un résultat net qui s’établit à 
307 millions d’euros, en augmentation de  5,1 %. 
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