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 Maxime EPPLER 
       
 Avocat au Barreau de Paris 
 Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de PARIS du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019  
 Expert auprès du CCBE en droit de la famille et des successions  
 Co-fondateur du service ZEN JAF  
 Référent de la Clinique Juridique des Elèves Avocats  
 Membre du Conseil administration de l’EFB  
 Intervenant auprès de l’EFB et de l’HEDAC  

   Référent du Centre d’affaires des avocats de Paris (CDAAP) 

                  

Parcours professionnel :  

Maxime EPPLER est associé au sein du cabinet DBO Avocats depuis le 1er juillet 2011. 

Il exerce exclusivement en droit de la famille, et possède une expertise particulière en droit 
international privé de la famille (divorce, autorité parentale, filiation, tutelles, régimes 
matrimoniaux, successions) 

Originaire d’Alsace, il a débuté ses études de droit à l’Université Strasbourg III – Robert 
Schumann où il a obtenu une maîtrise de droit privé général. 

Il rejoint ensuite l’Université de Paris II – Panthéon Assas où il obtient successivement un 
troisième cycle de droit international privé et du commerce international (master recherche) 
puis un autre de contentieux, arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits (master 
professionnel). 

Il obtient l’examen d’entrée au CRFPA à l’Institut d’Etudes Judiciaires de Paris II et prête 
serment le 29 mars 2006 à la Cour d’Appel de Paris. 

Maxime EPPLER a toujours exercé dans des cabinets pratiquant exclusivement le droit de la 
famille : d’abord dans le cadre du stage final au sein du Cabinet de Véronique CHAUVEAU, 
spécialisé en droit international privé de la famille, puis pendant 5 années en tant que 
collaborateur d’Elodie MULON. 
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C’est donc tout naturellement qu’il intègre le Cabinet DBO Avocats où il est associé depuis 
plus de 5 ans 

Praticien de droit collaboratif, Maxime EPPLER privilégie la voie amiable dans ses dossiers de 
droit de la famille, tout en disposant d’une expérience solide en contentieux. 

Mandats professionnels : 

De 2017 et jusqu’à 2019, Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de PARIS : 

Maxime EPPLER a été élu Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de PARIS le 1er 
décembre 2016, et y siège depuis le 1er janvier 2017, son mandat s’achevant le 31 décembre 
2019. 

En qualité de Membre du Conseil de l’Ordre il exerce diverses fonctions en matière 
déontologique (co-secrétaire de la commission « respect du contradictoire », et membre de la 
commission « relations avec le JAF ») et disciplinaire (formation de jugement en 2017, 
instructeur en 2018). Il est également secrétaire de la Commission « harcèlement et 
discrimination » (ComHadis), référent harcèlement à l’école de Formation du barreau de Paris 
(EFB) et co-fondateur de de la commission accessibilité destinée à venir en aide aux avocats 
souffrant de handicap. 

Il est membre de la Commission « difficultés d’exercice en collaboration » et a dirigé, en 2017, 
la commission « collaboration ». Dans le cadre de cette fonction, il a soutenu un rapport en vue 
de l’adoption du modèle de déroulement de l’entretien annuel des collaborateurs. 

Maxime EPPLER est également délégué aux liens avec le Juge aux Affaires Familiales, et a 
notamment contribué aux simulations d’audiences familiales en vue de l’installation du 
Tribunal de Grande Instance sur le site des Batignolles. 

Il est également co-fondateur de ZEN JAF, service créé par l’Ordre des avocats en vue de 
prévenir les difficultés liées au principe du contradictoire dans le cadre des procédures orales 
devant le Juge aux Affaires Familiales (audiences de conciliation, autorité parentale, etc.). 

Egalement en charge de la formation initiale et continue, Maxime EPPLER a été élu membre 
suppléant du Conseil d’Administration de l’EFB en février 2018. Il est également à l’initiative 
d’un parcours de formation continue gratuite spécialement dédié aux avocats collaborateurs. 

Depuis 2017, il a été désigné pour le Barreau de Paris en tant qu’Expert auprès du Conseil des 
Barreaux Européens (CCBE). Il a notamment pu travailler sur le projet de refonte du 
Règlement CE n°2201/2003 (Bruxelles II bis). 
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De par son domaine d’activité, Maxime EPPLER a également été auditionné par la Direction 
des Affaires Civiles et du Sceau sur les conséquences, notamment en droit international, de la 
loi du 18 novembre 2016 instituant le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé. Il a 
participé à de nombreux groupes de travail consacrés aux aspects de droit de la famille du 
projet de loi de programmation de la justice. En mai 2018, il a également été entendu par le 
Comité Consultatif National d’Ethique à propos de la gestation pour autrui. 

Depuis 2009, Union des Jeunes avocats : 

Maxime EPPLER est membre de l’Union des Jeunes Avocats (UJA) de Paris depuis son entrée 
dans la profession en 2006 et est à ce titre, activement engagé depuis cette date, pour la 
formation, l’accompagnement et la protection des jeunes avocats.  

Il est élu au sein de la Commission Permanente depuis juin 2009, et a participé activement à de 
nombreuses commissions, dirigeant pendant la mandature 2012/2013 la Commission « Avenir 
du droit » et organisant dans ce cadre des formations gratuites en droit de la famille. La même 
année, il assurait également la direction artistique du spectacle « la Revue de l’UJA ». 

En juin 2013, il intègre le Bureau de l’UJA de Paris au poste de secrétaire-général adjoint qu’il 
occupera pendant 2 ans, avant d’intégrer la vice-présidence de l’association en juin 2015. 

Le 27 juin 2016, il est investi par l’UJA pour être candidat au Conseil de l’Ordre du Barreau de 
Paris, et a été élu Membre du Conseil de l’Ordre le 1er décembre 2016. 

En juin 2017, il est élu « invité permanent » de l’Union des jeunes Avocats de PARIS. 

Publications : 

Maxime EPPLER a rédigé régulièrement, de 2008 à 2014, des commentaires d’arrêts de la 
Cour de Cassation en droit international dans l’édition « droit de la famille » de la Gazette du 
Palais. 

Commentaires dans la Gazette du Palais du 25 novembre 2008 n°330 : 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 20 févr. 2008, n° 07-12581 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 22 mai 2008, n° 06-15551 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 19 sept. 2007, n° 06-19577 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-14178 
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Cour de cassation 1ère chambre civile, 22 mai 2008, n° 04-14716, Banque de développement 
local (BDL) contre Société Fercométal SARL 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-11323 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-12476 

Commentaires dans la Gazette du Palais du 9 juin 2009 n°160 : 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 19 nov. 2008, n° 07-21263 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 11 juin 2008, n° 06-20042 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 24 sept. 2008, n° 07-20248 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 25 juin 2008, n° 07-14342 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 17 déc. 2008, n° 07-15393 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 9 juill. 2008, n° 06-22090 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 3 déc. 2008, n° 07-19657 

Commentaires dans la Gazette du Palais du 7 novembre 2009 n°311 : 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-11872 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 17 juin 2009, n° 07-16427 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-14599 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 23 janvier 2010 n°23 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 22 mai 2010 n°142 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 11 septembre 2010 n°254 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 11 novembre 2010 n°315 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 05 février 2011 n°36 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 28 mai 2011 n°148 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 13 août 2011 n°225 
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Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 19 novembre 2011 n°323 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 07 janvier 2012 n°7 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 23 juin 2012 n°175 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais 15 septembre 2012 n°259 

Chronique de jurisprudence « Famille », Gazette du Palais du 2 au 5 janvier 2013 n°5 : 

Aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : un nouveau refus d’application de 
l’article 13 b) de la Convention de La Haye 

Notion de résidence habituelle de l’enfant : le point sur les critères en droit international privé 

Divorce et ordre public international : un nouveau cas de répudiation algérienne 
Le juge français doit statuer de manière certaine sur la résidence habituelle d’un époux 

Exception de litispendance et sursis à statuer : l’apport utile de la Cour de Cassation 

Chronique de jurisprudence de droit de la famille, Gazette du Palais Du 15 mars 2013 au 16 
mars 2013 n°75 : 

Saisine frauduleuse du juge étranger et contrariété à l’ordre public du point de vue financier 

Chronique de jurisprudence de droit de la famille, Gazette du Palais Du 27 octobre 2013 au 29 
octobre 2013 n°302 : 

Reconnaissance en France des contrats de gestation pour autrui : maintien de la position 
traditionnelle de la Cour de cassation 

Chronique de jurisprudence de droit de la famille, Gazette du Palais Du 19 janvier 2014 au 21 
janvier 2014 n°21 : 

Ordre public et réformes du divorce en droit musulman : les violations de l’égalité entre les 
époux sont toujours sanctionnées 

Chronique de jurisprudence de droit de la famille, Gazette du Palais Du 13 avril 2014 au 15 
avril 2014 n°105 

Double déplacement illicite d’un enfant et maintien de la compétence de l’État de la résidence 
habituelle sur la responsabilité parentale 
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Mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial : gare aux automatismes de 
la Convention de La Haye ! 

Chronique de jurisprudence de droit de la famille, Gazette du Palais Du 14 septembre 2014 au 
16 septembre 2014 n°259 : 

Application subsidiaire de la loi française au divorce : encore faut-il que la règle de conflit de 
lois étrangère en vigueur ne désigne pas sa loi nationale ! 

Chronique de jurisprudence de droit de la famille, Gazette du Palais Du 16 novembre 2014 au 
18 novembre 2014 n°322 : 

Nullité du mariage : quand l’accusation de bigamie est rejetée sur le fondement de la lex loci 
celebrationnis 

Le contrôle de la régularité d’un jugement étranger de divorce peut s’effectuer lors du 
règlement des intérêts patrimoniaux des époux 

Interventions télévisées : 

Le 7 janvier 2014, Maxime EPPLER a participé à l’émission « le 22 heures » sur la chaîne 
Public Sénat, aux côtés de Serge PORTELLI, Président de la Cour d’Appel de Versailles, de 
Françoise MARTRES, Présidente du Syndicat de la Magistrature et de Mathieu 
DELAHOUSSE, journaliste judiciaire. Il a été notamment interrogé sur sa position relative à la 
déjudiciarisation du divorce au profit du greffier juridictionnel. 

Le 2 mai 2014, Maxime EPPLER a été interviewé par la chaîne LCI sur la position des 
tribunaux de grande instance, et particulièrement celui de Versailles, s’agissant de l’application 
de l’adoption de l’enfant du conjoint homosexuel mis en place par la loi n°2013-404 du 17 mai 
2013. 

Interviews dans la presse généraliste : 

DOSSIER FAMILIAL, 19 juillet 2012, « Argent du couple : anticiper une séparation ou un 
décès ». http://www.dossierfamilial.com/famille/couple/argent-du-couple-anticiper-une-
separation-ou-un-deces-55541  

L’OBS, 31 août 2016, « Allemagne. Les mères forcées de nommer leur amant. Une catastrophe 
pour les femmes ». http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160831.OBS7211/allemagne-les-
meres-forcees-de-devoiler-le-nom-de-leur-amant-quelles-consequences.html   
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Enseignements et conférences : 

Maxime EPPLER est chargé d’enseignement en droit de la famille (divorce, autorité parentale, 
tutelles) auprès de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris depuis janvier 2014. Depuis 2017, 
il est également chargé d’enseignement en déontologie et jury d’examen du CAPA.  

A partir de 2018, il co-anime le module de droit de la famille auprès de la Haute Ecole des 
Avocats Conseils de Versailles. 

Il a par ailleurs animé de nombreuses conférences et colloques en droit de la famille dans le 
cadre notamment des Etats Généraux du Droit de la Famille, de la formation continue du 
Barreau de Paris et de l’Union des Jeunes Avocats de Paris.  

Conférences et travaux sur le droit de la famille : 

« Droit international privé du divorce : conflits de lois et de juridictions », intervention pour la 
formation continue des Avocats au Barreau de Paris avec Christelle HILPERT, Juge aux 
Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Paris – Ecole de Formation du 
Barreau de Paris - 14 juin et 19 septembre 2012  

« Tutelle des mineurs et droit international privé », intervention pour la formation continue des 
Magistrats avec Christiane PELTIER, Ancien Juge aux Affaires Familiales près du Tribunal de 
Grande Instance de Paris, Magistrat référent en tutelles mineurs – Centre de Conférences La 
Chapelle – 30 mai 2013 

« Actualité de la jurisprudence en droit international privé », intervention pour les 
Commissions Ouvertes en droit de la famille, avec Dominique PIWINICA, Avocat au Barreau 
de Paris, AMCO – Maison du Barreau – 7 octobre 2013. 

«  Mes premiers dossiers de divorce par consentement mutuel », intervention pour l’UJA de 
Paris, avec Marion SOUID, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 3 février 2014. 

« Le droit international privé de la famille pour les nuls », intervention pour l’UJA de Paris, 
avec Marion SOUID, Avocat au Barreau de Paris – Conseil National des Barreaux – 3 avril 
2014. 

« Violences au sein du couple », colloque organisé pour l’UJA de Paris, avec notamment 
Audrey PRODHOMME Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de 
Paris, et Aurélie JOURDE, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 5 mai 2014. 

« Tutelle des mineurs et droit international privé », intervention pour la formation continue des 
Magistrats avec Christiane PELTIER, Ancien Juge aux Affaires Familiales près du Tribunal de 
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Grande Instance de Paris, Magistrat référent en tutelles mineurs – Institut supérieur du Notariat 
– 22 mai 2014. 

« La prestation compensatoire », intervention pour l’UJA de Paris avec Herveline RIDEAU de 
LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris, et Antoine HUREL, Notaire – Conseil National des 
Barreaux – 3 juin 2014. 

« L’enfant mineur en droit international privé », intervention pour l’Ordre des avocats de Paris 
– Campus Avocat – Ecole de Formation du Barreau de Paris – 10 juillet 2014.  

« Actualité de la jurisprudence en droit international privé », intervention pour les 
Commissions Ouvertes en droit de la famille, avec Dominique PIWINICA, Avocat au Barreau 
de Paris, AMCO – Maison du Barreau – 14 octobre 2014. 

«  Mes premiers dossiers de divorce par consentement mutuel », intervention pour l’UJA de 
Paris, avec Marion SOUID, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 3 novembre 
2014. 

« Le droit international privé de la famille pour les nuls », intervention pour l’UJA de Paris, 
avec Herveline RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Bibliothèque de 
l’Ordre des Avocats de Paris – 26 janvier 2015. 

« Divorce et droit international privé : le juge compétent », intervention pour l’Ordre des 
avocats de Paris – Ecole de Formation du Barreau de Paris – 16 mars 2015. 

« Divorce et droit international privé : la loi applicable», intervention pour l’Ordre des avocats 
de Paris – Ecole de Formation du Barreau de Paris – 24 mars 2015. 

« Mes premiers dossiers de tutelles majeurs », intervention pour l’UJA de Paris, avec Herveline 
RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 20 mai 2015. 

« Le nouveau Règlement européen en droit des successions », intervention pour l’UJA de Paris, 
avec Herveline RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 
29 juin 2015. 

« Mes premiers dossiers de divorce international (niveau débutant et expert) », intervention 
pour l’Ordre des avocats de Paris – Campus Avocat – Ecole de Formation du Barreau de Paris 
– 7 juillet 2015. 

« Actualité de la jurisprudence en droit international privé », intervention pour les 
Commissions Ouvertes en droit de la famille, avec Dominique PIWINICA, Avocat au Barreau 
de Paris, AMCO – Maison du Barreau – 13 octobre 2015. 
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«  Mes premiers dossiers de divorce par consentement mutuel », intervention pour l’UJA de 
Paris, avec Herveline RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Maison du 
Barreau – 15 octobre 2015. 

« Le droit international privé de la famille pour les nuls », intervention pour l’UJA de Paris, 
avec Herveline RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Bibliothèque de 
l’Ordre des Avocats de Paris – 16 novembre 2015. 

« Le nouveau Règlement européen en droit des successions », intervention pour l’UJA de Paris, 
avec Herveline RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 
17 décembre 2015. 

« Panel de difficultés liées au divorce international », intervention pour le Conseil National des 
Barreaux – Etats Généraux du Droit de la Famille -, avec Sarajoan HAMOU, Avocat au 
Barreau de Paris, et William HEALING, Avocat au Barreau de Londres – Maison de la Chimie, 
Paris – 29 janvier 2016. 

« Mes premiers dossiers de tutelles majeurs », intervention pour l’UJA de Paris, avec Andréa 
PLUMEL (cabinet DBO) – Maison du Barreau – 11 février 2016. 

« Adoption, PMA et GPA », intervention pour l’UJA de Paris, avec Béatrice BLOQUEL, Avocat 
au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 10 mars 2016.  

« Le nouveau Règlement européen en droit des successions », intervention pour les 
Commissions Ouvertes en droit de la famille, avec Herveline RIDEAU de LONGCAMP, 
Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 24 mai 2016. 

«  Mes premiers dossiers de divorce par consentement mutuel », intervention pour l’UJA de 
Paris, avec Herveline RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Maison du 
Barreau – 7 septembre 2016. 

«  Mes premiers dossiers de tutelle », intervention pour l’UJA de Paris avec Herveline 
RIDEAU de LONGCAMP, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 18 octobre 
2016. 

«  le droit international privé de la famille pour les nuls », intervention pour l’UJA de Paris– 
Maison du Barreau – 2 novembre 2016. 

« Divorce et droit international privé : atelier expert», intervention pour le Conseil National 
des Barreaux – Etats Généraux du Droit de la Famille -, avec Sarajoan HAMOU, Avocat au 
Barreau de Paris, et William HEALING, Avocat au Barreau de Londres – Maison de la Chimie, 
Paris – 27 janvier 2017. 
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«  Le nouveau droit international et européen patrimonial de la famille », intervention pour 
l’Ordre des avocats de Paris – Campus des Avocats –, avec Sarajoan HAMOU, Avocat au 
Barreau de Paris – 6 juillet 2017. 

« Le droit international privé de la famille pour les nuls », intervention pour l’UJA de Paris, 
avec Sarajoan HAMOU, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 7 septembre 2017. 

« Adoption, PMA et GPA », intervention pour les Commissions Ouvertes en droit de la famille, 
avec Béatrice BLOQUEL, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 21 novembre 
2017. 

« Divorce et droit international privé : atelier expert», intervention pour le Conseil National 
des Barreaux – Etats Généraux du Droit de la Famille -, avec Sarajoan HAMOU, Avocat au 
Barreau de Paris, Katell DROUET-BASSOU, Avocat au Barreau de Paris et coordinatrice pour 
la France des Experts CCBE en droit de la famille, et William HEALING, Avocat au Barreau 
de Londres – Maison de la Chimie, Paris – 26 janvier 2018. 

« Le service ZEN JAF », intervention pour les Commissions Ouvertes en droit de la famille, 
avec Michelle DAYAN, MCO, Avocat au Barreau de Paris – Maison du Barreau – 22 mars 
2018. 

« DROIT INTERNATIONAL DES TRUSTS – LES LECONS A TIRER DE L’AFFAIRE JOHNNY 
HALLYDAY : Quels sont les pièges à éviter pour les praticiens et leurs clients internationaux ? 
», intervention pour la French American Bar Association (FABA), avec Elie SEYEDIAN, Co-
fondatrice de la FABA, Avocat aux Barreaux de New York et de Calofornie, et François 
TRIPET, Avocat aux Barreaux de Paris et de Genève. 

« Les dispositifs mis en place par l’Ordre des avocats de Paris en matière de lutte contre le 
harcèlement et les discriminations », », intervention pour l’Ordre des avocats de Paris – 
Campus des Avocats- , avec Valérie DUEZ-RUFF, AMCO, Avocat au Barreau de Paris, 
Benjamin PITCHO, MCO, Avocat au Barreau de Paris, et Solenne BRUGERE, MCO, Avocat 
au Barreau de Paris. 
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