
La Conférence libre du 

Jeune barreau de Liège 

vous invite au colloque

LES RESPONSABILITÉS
EN MATIÈRE

COMMERCIALE
‐

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

LE VENDREDI 25 AVRIL 2014
Université de Liège

Faculté de Droit ‐ Bât. B 31
Domaine du Sart‐Tilman

LIEU : Université de Liège
Domaine universitaire du Sart‐Tilman 
Boulevard du Rectorat, 7 à 4000 Liège
Faculté de droit‐ Bât. B31
Amphithéâtre Durkheim
Parkings P15 et P16
http://www.ulg.ac.be/access/plans 

DATE : vendredi 25 avril 2014 
à partir de 13h15

INFOS : CLJB Place Saint‐Lambert 16 – 4000 Liège
Tél : 04/232.56.72.‐ Fax : 04/232.56.80.
Courriel : cljb@barreaudeliege.be 
Compte ING : BE07630‐0760002‐66

INSCRIPTION : A renvoyer avant le 21 avril 2014

PRIX : o gratuit : avocats stagiaires de 1ère année 
(sans les actes) 

o 30,00 € : avocats stagiaires de 2ème et 3ème années 
(sans les actes) 

o 85,00 € : avocats membres CLJB
(avec les actes)

o 100,00 € : magistrats et membres du personnel
judiciaire (avec les actes)

o 100,00 € autres (avec les actes)

Avocat.be : 3 points de formation continue

MAGISTRATS ET MEMBRES DU PERSONNEL JUDICIAIRE : 
Les frais d'inscription sont pris en charge par l’Institut de for‐
mation judiciaire. L’Institut de formation judiciaire ne prend
pas en charge les frais éventuels des personnes qui s’inscrivent
mais ne sont pas effectivement présentes. Il est toutefois per‐
mis de se faire remplacer par un collègue qui signe la liste de
présence mentionnant son nom et sa fonction à côté du nom
du collègue remplacé.
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P R O G R A M M EP R O G R A M M E

Le droit commercial, historiquement conçu en marge du droit civil, connaît une forte tension entre particularisme et (r)appel au droit com‐
mun, qui s’illustre singulièrement dans le domaine des responsabilités. Le colloque, conçu par et pour les praticiens, éclairera les termes et
les enjeux du débat de manière transversale, au départ de quelques problématiques qui font le quotidien de la vie des affaires : Comment
les mécanismes légaux de responsabilité peuvent‐ils être adaptés aux besoins des contrats commerciaux ? Les règles de conduite toujours
plus lourdes des intermédiaires en « bancassurfinance » garantissent‐elles une responsabilité effective à l’égard de leurs clients ? Quelles
sont les sources de responsabilité des dispensateurs de crédit, dont la prudence actuelle est au cœur des débats sur le retour de la croissan‐
ce ?  Quand peut‐on mettre en cause la responsabilité des fondateurs, associés et dirigeants de sociétés, dans un contexte d’effervescence
législative et jurisprudentielle ? Quelles sont les répercussions de l’insolvabilité d’une entreprise sur les responsabilités de ses nombreuses
parties prenantes ? Le droit pénal des affaires, en évolution constante, constitue‐t‐il un outil performant pour l’assainissement de la vie des
affaires ? Des spécialistes réputés répondront à l’ensemble de ces questions, à la fois pratiques et cruciales dans une période de crise. Le
fruit de leur recherche fera l’objet d’un ouvrage collectif publié par Anthémis et distribué le jour du colloque. 

A COMPLETER EN MAJUSCULES (UN FORMULAIRE PAR PERSONNE)

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Titre / fonction / cabinet : 

o avocat stagiaire 1ère année  o avocat stagiaire 2ème et 3ème années 

o avocat membre CLJB  o magistrat o autre  

Adresse : ...............................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................

Fax : ..........................................................................................................

Email : .....................................................................................................

o gratuit : avocats stagiaires de 1ère année 
(sans les actes) 

o 30,00 € : avocats stagiaires de 2ème et 3ème années 
(sans les actes) 

o 85,00 € : avocats membres CLJB
(avec les actes) 

o 100,00 € : magistrats et membres du personnel
judiciaire (avec les actes)  

o 100,00 € : autres (avec les actes) 

Verse ........................................... € sur le compte BE07 6300 7600 0266 
de la CLJB avec la mention : "Colloque du 25/04/2014 + nom" 

Date : ................................................  Signature : 

%

13H15 : Accueil des participants

13h45 : Mot d’accueil 

Présidente de la C.L.J.B.
Avocat au barreau de Liège 

14h00 : Les responsabilités en droit des sociétés ‐ questions choisies 

Maître de conférences à l’U.C.L. 
Avocat au barreau de Bruxelles 

14h30 : La responsabilité du dispensateur de crédit

Maître de conférences à l’U.L.B.
Avocat au barreau de Bruxelles 

Collaborateur scientifique à l’Université de Gand 
Avocat au barreau de Bruxelles 

15h00 : Les responsabilités en droit de l’insolvabilité

Avocat au barreau de Bruxelles 

Avocat au barreau de Bruxelles

15h30 : Pause café 

16h00 : La banque, la bourse et l’assurance ‐ 
du nouveau en matière de règles de conduite

Assistant à l’U.Lg.
Avocat au barreau de Liège

16H30 : Les aménagements conventionnels de la responsabilité 
contractuelle en matière commerciale

Professeur à la V.U.B. 
Avocat au barreau de Bruxelles 

17h00 : Evolution du droit pénal de la responsabilité commerciale

Professeur extraordinaire à la Faculté de droit
et au Tax Institute de l’U.Lg.
Avocat au barreau de Verviers 

17h30 : Conclusions 

Maître de conférences à HEC‐U.Lg.
Avocat au Barreau de Liège

18h00 : Clôture

I N S C R I P T I O NI N S C R I P T I O NLes responsabilités en matière commerciale ‐ Actualités et perspectives


