CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
AU CHOIX EN PRÉSENTIEL À
BRUXELLES OU EN DISTANCIEL

BEL G IU M

RÉFORME DU DROIT
DES OBLIGATIONS
Comment adapter votre pratique en fonction
des évolutions législatives ?

www.abilways.be

ÉDITO
Jean-Félix de Saint-Marcq
Conference Manager

L’adoption du nouveau livre V du Code civil ouvre une ère nouvelle pour les relations juridiques des
organisations.
Cette journée est l’occasion de prendre connaissance des modifications et innovations apportées
par le législateur belge et de faire le point sur leurs conséquences pour les pratiques des entreprises
et organisations. Cet exercice est d’autant plus important que cela concerne la manière d’une
part dont les contrats sont désormais conçus, formalisés, et d’autre part dont ils produisent leurs
effets. La transmission des obligations, les causes d’extinction des contrats et les sanctions
en cas d’inexécution contractuelle ont aussi été repensées par le législateur, ce qui promet de
nouvelles stratégies pour les organisations et entreprises. Les parties aux contrats ont plus de
latitude en cas de manquement du cocontractant et le juge bénéficie de plus de pouvoir pour
réviser un contrat qui serait par exemple inique. La crise sanitaire de la covid, la guerre en Ukraine
avec son lot de sanctions financières ou encore l’inflation et l’augmentation des prix de matières
premières montrent l’intérêt de la consécration de la théorie de l’imprévision qui permet aux
vendeurs, acheteurs, créanciers, débiteurs, de renégocier leur contrat initial pour l’adapter voire le
résilier partiellement ou en totalité.
Participez à cette conférence sur place ou en ligne et adaptez vos pratiques.

POUR QUI ?

CONFÉRENCE EN MODE PRÉSENTIEL
OU DISTANCIEL

■

Directeurs juridiques et leurs collaborateurs

■

Juristes, avocats, consultants et conseils

■

Acheteurs, négociateurs et rédacteurs de contrats

■

Directeurs et responsables commerciaux

■

Responsables des services financiers

■

Notaires

■

Si vous assistez à cette conférence en présentiel,
vous bénéficierez…
■

■

Toute personne intéressée par les changements au droit
des obligations et ses impacts pour son métier

■

d'une documentation mise à disposition sur l’espace client
du participant
d'échanges directs avec les experts assurant la
conférence
de présentations d'experts, suivies par des sessions de
questions / réponses

POURQUOI
■

■

■

Maîtriser tous les aspects juridiques et techniques de la
réforme du droit des obligations

Si vous assistez à cette conférence en distanciel,
vous bénéficierez…
■

Appréhender les enjeux que le nouveau livre 5 du code civil
apporte
■

Acquérir les meilleures techniques de gestion
contractuelle compte tenu de la nouvelle législation

■

COMMENT
■

■

Une approche à la fois juridique et opérationnelle
Des sessions de questions et réponses sont prévues à la
fin de chaque exposé

d'une connexion à distance sur notre solution distancielle
grâce à des identifiants envoyés après l'envoi de votre
convocation
d'une documentation mise à disposition sur l’espace client
du participant
d'une connectivité constante avec les intervenants et
autres participants grâce au tchat live et au modérateur/
chef de programmes

Si les circonstances nous y obligent, la conférence se
tiendra uniquement en mode distanciel à la date prévue.

ACCRÉDITATIONS
■

Organisme de formation accrédité par la FSMA (n°50036A et 50036B).

■

OBFG / IJE : sur demande

QUELS SONT LES IMPACTS DU NOUVEAU LIVRE 5 DU CODE CIVIL POUR
LES CONTRATS CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS ?

PROGRAMME

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

Renaud Thüngen

Avocat, DLA Piper
Maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles (ULB) : maître de conférences
et professeur invité en droit des contrats, droit de la responsabilité civile et contentieux
8h40

Accueil des participants

9h00

Introduction par le Président de séance

9h15

Introduction au livre 5 « les obligations »

– Comment les nouveaux livres s’intègrent-ils dans le code civil et en
droit belge ? (Historique, régime transitoire et perspectives)
– Qu’est-ce que la réforme change ? Qu’est-ce qui demeure ?
– Une adaptation du droit aux besoins de la société actuelle ?
– Évolutions de l’acte juridique, la manifestation de volonté, la
notification, la bonne foi subjective, l’abus de droit et autres principes
du livre 1

Renaud Thüngen
10h15

Comment revoir les contrats ?

– Comment adapter votre pratique aux nouvelles dispositions relatives
aux clauses abusives du code civil complétant celles du code de droit
économique ?
– Comment devez-vous modifier les clauses de vos contrats ?
– Quels sont les changements dans la pratique depuis la loi relative aux
clauses « B2B » ?
– Dans quelle mesure pouvez-vous écarter des dispositions légales ?
– Comment apprécier un déséquilibre manifeste entre les parties ?
– Comment interpréter l’étendue du champ des clauses sur les listes
noire et grise ?
– Comment vous ouvrir la possibilité de (ré)interpréter les clauses du
contrat ?
– Comment éviter des recours procéduriers voire intempestifs ?
– Quelles sont les possibilités pour modifier unilatéralement le prix, les
caractéristiques ou les conditions du contrat ?
– Comment réaliser ou organiser une prorogation ou un renouvèlement
tacite d’un contrat ?
– Sur qui et dans quelles proportions allez-vous faire peser le risque
économique du contrat ?
– Quelles exonérations de responsabilité pouvez-vous (encore) prévoir ?
– Quid des preuves et moyens de preuve ?
– Jusqu’à quel point pouvez-vous chiffrer les dommages et intérêts ?

Alexandre Rigolet

Senior Attorney Eubelius (commercial and litigation department)
Assistant à l’ULiège [special contracts (lease, sale, service(s)
provision and construction law) and civil liability law]

11h15

Pause – Networking

11h45

Transmission des obligations et cession de contrats :
les bonnes pratiques à la lumière des nouvelles règles
– À quelles conditions un contrat, une créance ou une dette peuvent-ils
désormais être cédés ?
– Subrogation, obligations pécuniaires et paiements
– Comment intégrer les problématiques de la conformité et la gestion
des risques la de transfert ou cession d’obligations ? Quels sont les
écueils à éviter ?
– Comment structurer contractuellement vos projets complexes ?
– Évolutions attendues des pratiques commerciales transnationales

Denis Philippe

Partner, PHILIPPE & PARTNERS
Professeur UCL, ICHEC, PARIS-X NANTERRE
Rédacteur en chef, Revue de droit des affaires (DAOR)
Membre des Comités de Rédaction JLMB et RGDC

12h45

Pause-déjeuner

14h00

Sanctions à l’inexécution des obligations : quels sont
les apports du nouveau régime ? Quels moyens s’offrent à vous ?
– Quels sont les moyens d’action à votre disposition en cas
d’inexécution du contrat par la partie cocontractante ?
– Quelles évolutions pour la gestion des débiteurs ? Comment
désormais gérer le recouvrement ?
– Quelles sont les mesures que peut prendre le créancier pour
sauvegarder ses droits ?
– Comment inciter un cocontractant défaillant à s’exécuter ?
– Comment revoir votre stratégie en fonction de votre situation ?
– Obtenir réparation du dommage
– Droit à la suspension
– Les intérêts de retard
– Revue de cas et propositions / les cas à envisager

Stéphanie Lagasse
Juge au TPI du Brabant wallon
FOD Justitie SPF Justice

15h00

Consécration de la théorie de l’imprévision, force
majeure, clause de hardship… Comment repenser votre
stratégie et les contrats en intégrant au mieux les risques ?

– Comment la théorie de l’imprévision est-elle consacrée ?
– Dans quelle mesure la révision d’un contrat pourra-t-elle être
demandée au juge ?
– À quelles conditions pourra-t-il prononcer l’annulation d’un contrat ?
– Identification des risques en fonction des secteurs
– Quels sont les enseignements à tirer des évolutions depuis la covid,
les inondations… ?
– Comment la révision de vos politiques peut-elle consolider davantage
votre business ?
– Comment mieux tenir compte des aléas possibles ?

Sophie Bourgois
Counsel, Litigation & Arbitration, Stibbe
international dispute settlement, insurance law, private international
law and public international law

16h00

Pause – Networking

16h30

La pratique des acteurs du secteur financier à la suite
de la réforme du droit des obligations ou le nouveau code civil
comme opportunité dans le cadre des évolutions bancaires

– Comment le nouveau droit des obligations s'articule avec les
législations bancaires ?
– Quels sont les éléments à changer dans la pratique ?
– Quelles sont les nouvelles stratégies à élaborer par rapport aux clients ?
– Le nouveau droit des obligations implique-t-il de revoir les négociations ?
– Quels sont les points d’attention pour la titrisation, le factoring, les
contrats d'échange (swap), les intérêts sur intérêts, les contrats de
crédit, ouvertures de comptes, transactions, crowdfunding, contrats de
financement ?

Laurent Godts
Banking and Finance Director, Deloitte Legal

17h30

Clôture de la journée

INFORMATIONS
PRATIQUES

Abilways Belgium est une
marque du groupe

Scannez ce code
et retrouvez-nous sur
votre smartphone

Renseignements inscriptions
Abilways Belgium (Groupe Abilways)
Rue de la Science n°41 Wetenschapsstraat 1040
Bruxelles / Brussel
Tel +32 (0)2 533 10 20
book-ife@abilways.com
www.abilways.be
T.V.A./B.T.W. : BE 0458.668.458
Renseignements programme
Jean-Félix de Saint-Marcq - jfdesaintmarcq@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
Tarif normal : 890 € HT
Tarif spécial pour les collectivités locales : 700 € HT
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par
virement à notre banque KBC sur le compte BE52 7390 1778
0909, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la
facture.

Inscriptions

Le groupe Abilways (Abilways Luxembourg, Abilways Belgium, EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION,
PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement de vos données personnelles et
en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
Abilways met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette
fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, sauf
dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique
relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV
sont consultables sur notre site www.abilways.be. Le groupe Abilways peut vous communiquer,
par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de
vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 30/07/18 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du règlement
européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez
aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données.
Vous pouvez également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale.
Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@abilways.com
ou par courrier postal : 35 rue du Louvre - 75002 Paris.

Annulations
Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu à
un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au
plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé
ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 %
si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la
formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le
début de la formation ou 100 % en cas de réception par la
Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout
moment, sans frais, sur communication écrite des noms et
coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
BRUXELLES OU À DISTANCE
Attention : le lieu de la formation est susceptible d'être modifié.
Merci de vous référer à la convocation qui vous sera remise
10 jours avant la formation

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement
joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la conférence « Réforme du droit des
obligations » du jeudi 22 septembre 2022 (code 241285)
et participerai :
À distance
En présentiel*
*J’accepte de passer en distanciel si les conditions devaient l’exiger

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom*______________________________________________________________________________________________
E-mail*___________________________________________________________________________________________________________
Fonction________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation____________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable juridique_____________________________________________________
Société__________________________________________________________________________________________________________
N° TVA_______________________________ Secteur d'activité_____________________
Effectif site_____________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville_________________________________________________________________

Tél_______________________________________ Fax____________________________________________
N° de GSM_____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

Les organisateurs se réservent
le droit de modifier le programme

©AdobeStock

si, malgré tous leurs efforts,les
circonstances les y obligent.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. +33 1 40 09 24 29 - correctionbdd@abilways.com

241285 WEB

Date de mise à jour : 07/2022

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir
votre confirmation d'inscription. Une convocation vous sera
transmise 10 jours avant la formation.

