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ECLA | Italie

Association Nationale Italienne 
des Juristes d’Entreprise
Le Juriste d’Entreprise Magazine commence son tour d’Europe par l’Italie. En effet, dans chaque 
numéro de votre magazine, faites connaissance avec une association membre de l’ECLA.

AIGI

L’Association Italienne des Juristes 

d’Entreprise a été fondée en 1976. Elle 

compte environ 1 000 membres (juristes 

d’entreprises privées et d’organismes 

publiques).

L’AIGI est présente sur tout le territoire 

italien avec 7 sections.

L’AIGI est une association sans personna-

lité juridique et n’a pas encore de recon-

naissance publique.

Objectif de l’association

La promotion, la formation et le dévelop-

pement du métier du juriste d’entreprise 

en Italie. L’association est apolitique et 

à but non lucratif.

Déontologie

L’AIGI se base sur le respect de la déon-

tologie décrite dans ses statuts.

Direction de l’association

L’Assemblée Générale élit le Conseil 

d’Administration (15 membres), le 

Collège des Commissaires aux comptes 

et le Conseil des Prud’hommes. Le CA 

nomme le Président et peut déléguer 

une partie de ses devoirs à un Comité 

Directionnel restreint.

Tous les postes sont électifs, non-rému-

nérés et de durée maximale de 3 ans.

Le Juriste d’entreprise 
selon l’AIGI

Les prérequis pour l’inscription en tant 

que membre ordinaire sont : (a) un 

Master en Droit, (b) 2 ans d’expérience 

professionnelle en tant que Juriste d’en-

treprise, (c) jouissance des droits civils.

Le Juriste d’entreprise est un profes-

sionnel qui, bien qu’il soit salarié d’une 

société, travaille avec discernement 

et professionnalisme, en combinant 

le management avec ses compétences 

légales, tout en participant aux déci-

sions de l’entreprise.

L’équivalent du CAPA n’est pas une 

condition nécessaire pour l’inscription à 

l’AIGI, même si plusieurs membres l’ont 

obtenu : toutefois ils n’ont en Italie pas 

encore le droit d’être inscrits au barreau, 

selon le vieil axiome qui dénonce un 

manque d’indépendance professionnelle 

de la part des travailleurs salariés (l’actuel 

règlement juridique italien remonte à 

1933 !). Il n’y a pas de passerelles éta-

blies entre les professions d’avocat et de 

Juriste d’entreprise. Seuls les avocats 

salariés des organismes publics bénéfi-

cient de prérogatives spéciales.

ECLA

L’AIGI est membre fondateur de ECLA/

AEJE (Association Européenne des 

Juristes d’Entreprise).

Activités institutionnelles de AIGI

Exposés de position, même en matière 

législative, pour le soutien de l’image 

du juriste d’entreprise : reconnaissance 

légale, legal privilege, droit à l’inscription 

au tableau de l’Ordre pour les membres 

titulaires de l’équivalent du CAPA.

L’AIGI col labore avec plusieurs 

Universités italiennes pour l’organisa-

tion de cours et séminaires.

Publications

L’AIGI a publié une dizaine d’œuvres à 

contenu juridique.

École Nationale

L’AIGI a la gestion de sa propre « École 

Nationale pour Juristes d’entreprise », 

maintenant à sa 9e session, avec accès 

restreint à 30 étudiants qui fréquen-

tent les cours pendant environ 5 mois, 

sur des sujets essentiellement pratiques 

enseignés par des juristes d’entreprise et 

autres professionnels. Un examen final 

est prévu.

Giovanni Cerutti, Vice Président AIGI ■

Pour plus d’informations

SEGRETERIA AIGI

Via Santa Tecla 5

20122 MILANO (MM Duomo e Missori)

Telefono : 02-86982383

Fax : 02-86995214

E-mail : segreteria.aigi@aigi.it


