Pratique du droit des contrats :
maîtriser les dernières évolutions
et anticiper les risques.
Le droit des contrats a connu ces derniers temps quelques
mouvements significatifs.
Au plan conjoncturel, de premières décisions, provisoires ou
au fond, ont été rendues au sujet de la crise sanitaire.
Cette crise sans précédent est aussi l’occasion de repenser
certaines de nos pratiques.
Quelles clauses stipuler dans les contrats à venir ?
Au plan structurel, la Cour de cassation a eu l’occasion
d’apporter un éclairage nouveau sur les contrats d’affaires, que
nous aborderons ensemble, de manière pratique et vivante.
Intervenant : Louis Thibierge, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, avocat au barreau de
Paris.

S’inscrire à l’atelier virtuel

Vendredi 4 juin 2021 de 9h00 à 13h00

TARIF : 300€ TTC
Les frais d’inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL.

Classe virtuelle

4h00 validées

PRÉVENTION DE
LA CORRUPTION

Pratique du droit des contrats :
maîtriser les dernières évolutions et anticiper les risques.

Vendredi 4 juin 2021 de 9h00 à 13h00
Public visé : avocats en formation continue.
Niveau 2 : approfondissement des connaissances et de la
pratique de la matière.
Spécialité : droit des affaires.
Prérequis : connaissance générale de la matière.
Objectifs pédagogiques :
- appréhender les dernières évolutions du droit des contrats ;
- repenser nos pratiques à l’aune de la crise sanitaire et
économique.

Louis Thibierge

Méthode pédagogique : apports théoriques et pratiques,
étude d’arrêts, interactions avec les participants.
Plan de cet atelier virtuel :

est agrégé des facultés de
droit.

Thème 1 : La crise sanitaire
1. Faire face à la crise : les bons réflexes
2. Les premières décisions
3. Anticiper : quelles clauses pour les contrats de demain ?

Il
est
professeur
à
l’université d’Aix-Marseille
et avocat au barreau de
Paris.

Thème 2 : Evolutions récentes du droit des contrats d’affaires
1. Formation du contrat : quelle place pour la signature électronique ?
Puis-je rétracter ma rétractation ?
2. Validité du contrat :
Erreur : comment caractériser les qualités essentielles ? L’erreur sur la

rentabilité peut-elle conduire à l’annulation du contrat ? La clause
compromissoire est-elle une clause abusive ? L’exception de nullité peutelle être paralysée par un commencement d’exécution ?
3. Effets du contrat :
Baux commerciaux : la loi Pinel est-elle d’application immédiate ? Quelle
obligation de sécurité pour la maintenance des portes automatiques ?
Garantie des vices cachés : l’action indemnitaire est-elle limitée dans son
quantum ? Garantie des vices cachés : de l’importance de la gravité du
vice. Intérêts négatifs et prêt à taux variable.
4. Responsabilité contractuelle :
Le dommage prévisible dans les chaînes de contrats. Force majeure et
Covid 19. Force majeure : quelle place pour l’extériorité ?
5. Responsabilité extracontractuelle :
Rupture brutale des relations commerciales établies : quelle place pour
la loi française ? Troubles anormaux de voisinage : action réelle ou
personnelle ?
6. Prescription extinctive :
Première application du délai butoir. Garantie des vices cachés et droit
commercial.
7. Sûretés :
Cautionnement : encore et toujours la mention manuscrite. Bénéfice de
subrogation : que doit faire le créancier ? Nantissement : droit exclusif au
paiement. Nantissement : clause de blocage.
8. Difficultés des entreprises :
Responsabilité pour soutien abusif. Responsabilité pénale et fusionsabsorptions.

Support pédagogique : PowerPoint.
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