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Panorama de droit de 
l’entreprise

Pour la 14e année consécutive, Dalloz  Formation et la Revue 
trimestrielle de droit commercial vous proposent, avec
l’Université de Strasbourg, un panorama de l’actualité
législative et jurisprudentielle en droit de l’entreprise. Réforme 
du droit des obligations, loi Macron, projet de loi travail, loi 
Rebsamen… Toute l’actualité du droit de l’entreprise
décryptée par les meilleurs spécialistes, un rendez-vous 
incontournable  à ne pas manquer !

• Analyser et commenter les 
dernières dispositions 
législatives et réglementaires 
ainsi que la jurisprudence la 
plus récente en matière de droit 
de l’entreprise

•  Mesurer les implications 
pratiques 

• Faire le point sur les réformes 
à venir 

VENDREDI 3 JUIN 2016 - STRASBOURG

PROGRAMME

Actualité législative et jurisprudentielle 2015-2016

14ème édition

Propos introductifs par Alain LIENHARD, Président de la Journée

9h00 Actualité du droit des contrats d’affaires
Par Nicolas RONTCHEVSKY, Professeur à l’Université de Strasbourg, Co-Directeur de la Revue trimestrielle de 
droit commercial 
• Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sur la réforme du droit des contrats, du régime général et de

  la preuve des obligations  
• Arrêts majeurs

9h45 Actualité du droit de la distribution et de la concurrence
Par Nicolas ERESEO, Maître de conférences à l'Université de Strasbourg
• Impacts de la loi Macron du 6 août 2015
• Arrêts Majeurs

10h30 Actualité du droit du numérique
Par Emmanuel NETTER, Maître de conférences, Université Picardie Jules Verne
• La loi "République numérique"
• Arrêts majeurs

11h30 Actualité du droit fiscal
Par Arnaud GERARDIN, Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
• Loi de finances pour 2016
• Notion de holding animatrice : quelles nouveautés ?
• Arrêts majeurs



INFORMATIONS PRATIQUES

Des avis pour sécuriser vos stratégies d’entreprises

DATE
Vendredi 3 juin 2016 de 9h à 18h

LIEU
Université de Strasbourg
Bâtiment Nouveau Patio
Salle des thèses 
20a rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

TARIF (repas inclus)
Cabinets  d'avocats : 
   avant le 30/04/16 : 320 € HT  - 384 € TTC
   à partir du 01/05/16 : 390 € HT - 468 € TTC
Entreprises : 
   avant le 30/04/16 : 430 € HT  - 516 € TTC
   à partir du 01/05/16 : 500 € HT - 600 € TTC

Un dossier documentaire vous sera remis lors 
de la formation

PUBLIC CONCERNÉ
Avocats d’affaires, juristes d’entreprise

12H30 - 14h00 Déjeuner

14h00 Actualité du droit des sociétés
Par Patrice STORCK, Avocat au barreau de Strasbourg, Professeur à l’Université de Strasbourg
• Impacts de la réforme du droit des obligations
• Retour sur la loi Macron du 6 août 2015
• Arrêts majeurs

14h45 Actualité du droit des entreprises en difficulté 
Par Philippe HOONAKKER, Avocat au barreau de Strasbourg, Professeur à l’Université de Strasbourg 
• Impacts de la loi Macron du 6 août 2015 : les tribunaux de commerce spécialisés, la dilution ou la cession

  forcée des droits sociaux et l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
• Arrêts majeurs

15h30 Actualité du droit bancaire et des sûretés
Par Thibault DE RAVEL D'ESCLAPON, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg
• Sûretés personnelles

     - Cautionnement
     - Garantie autonome / garantie indemnitaire
• Sûretés réelles

     - Hypothèque et sûretés immobilières
     - Sûretés mobilières
     - Focus sur le gage des stocks
• Responsabilité du banquier

16h30 Actualité en droit du surendettement des particuliers
Par Éric SANDER, Secrétaire Général de l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan 
• Actualité légale
• Arrêts majeurs
• Spécificités du droit local alsacien-mosellan

17h15 Actualité du droit social
Par Dany KRETZ, Avocat au barreau de Strasbourg
• Actualité légale : projets et réformes en cours en droit du travail ; loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative

  au dialogue social et à l'emploi ; loi Macron, etc.
• Arrêts majeurs



BULLETIN D’INSCRIPTION

Signature et cachet de l’entreprise
Votre inscription doit être obligatoirement 
signée et tamponnée

 Mme    M.    Me  (merci d’écrire en lettres capitales)

Nom ______________________________________________________________________________________________________________

Prénom __________________________________________________________________________________________________________

Fonction* _________________________________________________________________________________________________________

Raison sociale ___________________________________________________________________________________________________

Siret*  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I     NAF / APE  I__I__I__I__I__I

Adresse  _________________________________________________________________________________________________________

Code postal ___________________ Ville ________ _____________________________________________________________________

Tél _______________________________________________________  Fax ___________________________________________________

Email* ____________________________________________________________________________________________________________

Dossier d’inscription suivi par M ; Mme __________________________________________ _______________________________

Entité à facturer (à compléter si différent) _______________________________________ _______________________________

Numéro de prise ne charge OPCA (le cas échéant) __________________________________ ___________________________

Adresse  _________________________________________________________________________________________________________

Tél _______________________________________________________  Fax ___________________________________________________

Bulletin à renvoyer : 

    Par courrier :  Dalloz Formation - 45, rue Liancourt  - 75014 Paris

 Par téléphone : 01 40 64 13 00 - Par fax : 01 40 64 54 69

@ Par e-mail : inscription@dalloz.fr

Oui je m’inscris à Panorama de droit de l'entreprise - PASM0012
Tarif avocats : 
    avant le 30/04/16 : 320 € HT  - 384 € TTC
    à partir du 01/05/16 : 390 € HT - 468 € TTC

Règlement par chèque à l’ordre des Éditions Dalloz ou par virement 
bancaire sur le compte BNP Paribas N° 30004 01328 00011623321 04

Ce bon de commande dûment complété vaut inscription définitive.

Conditions générales de vente consultables sur www.dalloz-formation.fr
Rappel des conditions d’annulation
Pour toute annulation faite par le client moins de 15 jours ouvrés avant le début de la matinée
les Éditions Dalloz facturent 50% du montant HT non remisé des droits d’inscription.

 J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente

*mentions obligatoires

Tarif entreprises : 
      avant le 30/04/16 : 430 € HT  - 516 € TTC
      à partir du 01/05/16 : 500 € HT - 600 € TTC

  Je participe au déjeuner (inclus avec votre inscription)

TOQ WEB




