Le nouveau droit des contrats :
quels changements dans les relations d'affaires ?
Une approche opérationnelle de la réforme

Paris - Jeudi 17 mars 2016 - 8h30 à 13h
Après de nombreuses années de travaux, de réflexions, de débats et de propositions, la réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations va enfin voir le jour.
Le texte de l’ordonnance, dont la version définitive sera publiée au plus tard le 16 février prochain, a évolué depuis le projet
soumis à la consultation publique.
Au cœur des préoccupations des praticiens, la réforme fait naître un nouveau droit des contrats qui modifie grandement les relations
d’affaires et auquel il faut se préparer avant de négocier et rédiger tout nouveau contrat.
Animée par des professeurs et avocats de prestige, reconnus pour leur expertise en matière de contrats d’affaires, cette matinée
d’actualité vous permettra, au lendemain de la publication de l’ordonnance, de maîtriser les enjeux majeurs de la réforme, en
étudiant de façon concrète et opérationnelle ses impacts, notamment en droit des sociétés, droit de la concurrence et de la
distribution.

Intervenants

Objectifs
• Mesurer les apports de
l’ordonnance sur la pratique
contractuelle

• Identifier les impacts
majeurs de la réforme en
droit des sociétés, droit de
la concurrence et de la
distribution

• Connaître les pratiques à

risque au regard des
nouveaux pouvoirs du juge

Public concerné
Avocats, directeurs et
responsables juridiques,
juristes, dirigeants,
consultants, direction des
achats

• Muriel Chagny, Agrégée des Facultés de droit, Directeur du Master 2 de droit de la concurrence et
de droit des contrats (Paris Saclay), Directeur scientifique de l’AJ Contrats d’affaires - concurrence distribution
• Nicolas Rontchevsky, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université de Strasbourg, Codirecteur de la Revue trimestrielle de droit commercial (RTDcom)
• Augustin Aynès, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris 12 (UPEC) et Directeur
du Master 2 Droit des contrats commerciaux
• Jean-Louis Fourgoux, Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles-Réseau GESICA, Président de
l’Association Française d’Etude de la Concurrence
• Nicolas Genty, Avocat associé, EY Société d’avocats, Responsable de l’activité Contrats –
Concurrence – Distribution
• Grégory Mouy, Avocat fondateur du Cabinet Mouy Dangleterre, Docteur en droit privé, Président de
la commission nationale de droit des sociétés de l'ACE

Programme

tarif

Les modifications significatives sur les avantcontrats
• Les apports de l’ordonnance
• Les impacts sur la rédaction des contrats
préparatoires en droit des sociétés
- Les promesses de contrat
- Le pacte de préférence

495 e HT soit 594 e TTC

Informations
Lieu : Paris

Les sanctions en cas d’inexécution
• Les nouvelles opportunités
• Une nouvelle gestion contractuelle de l’inexécution
- Clause pénale
- Clauses élusives et limitatives de
responsabilité
- Clauses de rupture

Date : Jeudi 17 mars 2016
Durée : 4h30
Horaires : De 8h30 à 13h

Les contrôles renforcés du contenu du contrat
• Violence économique, déséquilibre significatif,
indétermination du prix … : jusqu’où peut aller le
juge
• Les impacts en droit de la concurrence et de la
distribution

LE +
Remise d'un fascicule
complet sur la réforme

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Tél : 01 40 64 13 00 - Email : inscription@dalloz.fr - Site internet : www.dalloz-formation.fr

Pour un enregistrement plus rapide, rendez-vous sur

www.dalloz-formation.fr

Bulletin à nous retourner :
Par courrier : Dalloz Formation - 45 rue Liancourt - 75014 Paris
ou par Mail : inscription@dalloz.fr
ou par Fax: 01 40 64 54 69

oui, je m’inscris à la formation
M. ❏

Mme ❏

Me ❏

(MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES)

Nom : 				
Prénom :
Fonction :
Société/cabinet :			
NAF / APE			
Siret 					
Adresse :
Code postal : 			
Ville :
Tél : 			

Fax :

E-mail (obligatoire) :

Suivi de l’inscription (si différent)

Paris - Jeudi 17 mars 2016

REF: MACT0003

Le nouveau droit des contrats : quels changements
dans les relations d'affaires ?
INT

Nom : 				
Prénom :

Tarif Public

Fonction :

495 e HT (TVA 20%), soit 594 e TTC

Société/cabinet :						
Adresse :
Code postal : 			
Ville :
Tél : 			

Fax :

E-mail (obligatoire) :

Facture à établir à l’ordre
Nom : 				
Prénom :
Fonction :

inclus la documentation
Tarif de groupe : nous consulter
Confirmation d’inscription et convention de formation par retour de courrier
Attestation de présence délivrée à l’issue de la formation

Ci-joint mon règlement à l’ordre de DALLOZ par :
m Chèque bancaire
m Mandat administratif
m Chèque postal 		
m Virement : BNP PARIBAS n° 30004 01328 00011 623321 04
Organisme de formation : Editions Dalloz
Numéro de déclaration d’existence : 11753394175
Formation conforme aux modalités arrêtées par le CNB.

Société/cabinet :						
Adresse :

Je soussigné(e) accepte les modalités de
règlement et d’annulation

Code postal : 			
Ville :
Tél : 			

Date :

Fax :

Inscription
Votre demande d’inscription nécessite :
- l’envoi du bulletin d’inscription par fax, courrier ou PDF joint à un e-mail
- ou une inscription en ligne sur dalloz-formation.fr
Nous définissons pour chaque formation un nombre minimum et maximum de participants ; les
inscriptions pour la session cessent d’être retenues quand le nombre optimum est atteint. Les inscriptions
réglées sont retenues en priorité.

© Fotolia

tarifs
Les prix de nos formations sont indiqués sur chaque fiche de formation. Tout stage commencé est dû en
totalité. Le(s) déjeuner(s) et le dossier documentaire sont inclus dans le tarif de la formation. En cas de
règlement de l’inscription par un OPCA, l’entreprise, solidairement débitrice, doit lui transmettre la demande
de prise en charge avant le début de la formation. La demande doit figurer sur le bulletin d’inscription. En
cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera facturée à l’entreprise. Une facture vous sera
délivrée à l’issue de la formation.

/

Signature :

E-mail (obligatoire) :
Conditions générales de vente

/

Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée.

Formations INTRA
Nos objectifs
Accompagner la préparation et la mise en œuvre
de votre plan de formation annuel
Vous assister dans le parcours d’intégration des nouveaux entrants
Accompagner vos changements, identifier vos risques, et vous apporter
des solutions a leur anticipation et leur gestion
Faciliter l’exercice de votre responsabilité sociétale.

Accusé de réception et confirmation
Dès réception du bulletin d’inscription, nous vous délivrons un accusé de réception et une convention de
formation. Cet accusé de réception ne vaut pas confirmation de la tenue de la formation.

Notre équipe élabore avec vous des programmes sur-mesure animés
par des spécialistes, praticiens ou universitaires reconnus, conjuguant
théorie, meilleures pratiques et réalités de votre activité.

Annulation – report - remplacement
Pour toute annulation faite par le client moins de 15 jours ouvrés avant le début des sessions, les Editions
Dalloz facturent 50% du montant HT non remisé des droits d’inscription.

Contact

Département Intra - 01 40 64 52 83 ou 01 40 64 13 05 - Fax : 01 40 64 54 69
Email : intra.formation@dalloz.fr

