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Contrats CommerCiaux
maîtrisez l’impact des nouveaux usages  

sur votre technique contractuelle

De la négociation à la rédaction 
du contrat
Après-midi du mardi 26 avril 2016

résiliation et extinction du contrat
Après-midi du mardi 24 mai 2016

workshop 1

workshop 2



pour qui ?
 ■ Négociateurs et rédacteurs de contrats 

dans les entreprises
 ■ Directeurs juridiques et leurs collaborateurs
 ■ Directeurs des affaires juridiques et fiscales
 ■ Avocats, juristes et conseils

pourquoi ?
 ■ Faire le point sur l’actualité législative 

et jurisprudentielle de l’année écoulée 
et appréhender les nouvelles pratiques 
professionnelles en matière contractuelle

 ■ Mesurer l’impact, le contenu, la portée 
et l’efficacité des clauses du contrat afin 
d’améliorer vos techniques contractuelles

 ■ Identifier les points importants à vérifier dans 
les contrats en cours

Comment ?
 ■ Des workshops interactifs pour permettre 

l’échange entre les intervenants et la salle
 ■ Une occasion unique de networking avec 

vos pairs

aCquis
 ■ La remise d’un support écrit spécialement 

élaboré pour les besoins des workshops
 ■ Si vous avez déjà des questions, envoyez 

un courriel à fnoiret@ifexecutives.com

Déroulement Des workshops
13h45 Accueil des participants
14h00 Début du workshop
15h30 Café-Networking de 15 minutes
17h15 Fin du workshop

éDito

L e droit des contrats n’est pas une pratique figée. Au contraire, les usages 
évoluent et de nouvelles tendances sont à incorporer dans votre quotidien 

afin de sécuriser vos contrats.

Vous disposez en deux workshops, d’une revue globale et approfondie de tous 
les points d’actualité sur lesquels il faut se montrer particulièrement vigilant, que 
ce soit lors des négociations contractuelles ou lors de la rédaction de vos contrats.

Ces deux workshops, uniques en leur genre, car résolument axés sur les besoins 
des entreprises, vous offrent la possibilité de maîtriser tous les points importants 
de la matière contractuelle et de les mettre en pratique immédiatement dans 
votre quotidien grâce à des avocats et des professeurs renommés.

France Noiret 
Conference Manager
fnoiret@ifexecutives.com



De la négociation à la rédaction du contrat

résiliation et extinction du contrat

workshop 1

workshop 2

Concrètement, pour la négociation  
vous vous pencherez sur ces différents 
points

ؠ  Qu’en est-il du devoir d’information précontractuel ?
ؠ  Les engagements de confidentialité dans la phase 
précontractuelle 

ؠ  Audit or not audit ?
ؠ  Qui négocie et qui peut engager une société ?
ؠ  Dans quel cas peut-on invoquer un mandat apparent ?
ؠ  Responsabilité du négociateur : quelle est son 
ampleur ?

ؠ  Quel régime pour la rétractation des offres ?
ؠ  Les négociations parallèles sont-elles interdites ?
ؠ  Peut-on admettre les engagements unilatéraux ?
ؠ  Qu’en est-il de la loyauté dans les négociations ?

Pour la rédaction des contrats, 
les éléments ci-dessous seront mis 
à l’honneur afin de vous permettre  
de les sécuriser au mieux 
ؠ  Clauses spécifiques : garantie de passif et indemnisation
ؠ  Exclusivité et non-concurrence pendant et/ou après  
le contrat

ؠ  Qu’en est-il des clauses de porte-fort ?
ؠ  Comment couvrir la période de formation d’une société ?
ؠ  Quelles conséquences emporte l’indivisibilité de 
plusieurs contrats ?

ؠ  Qu’est-ce qu’un avenant ?
ؠ  Quelles sont les modalités de détermination du prix ?
ؠ  Que se passe-t-il lors d’un renouvellement de contrat ?

Que faire quand votre entreprise évolue 
dans un cadre international ?

ؠ  Comment négocier le virage à l’international ?
ؠ  Quel droit est applicable ?
ؠ  Qu’en est-il des juridictions et de l’arbitrage ?
ؠ  Quel particularisme pour les délais de paiement  
à l’international ?

Faites le point sur les causes et les conséquences de la résiliation  
de l’extinction d’un contrat grâce à ces différents éléments 
ؠ  Modalités de résiliation, comment bien rédiger une clause de résiliation (pacte commissoire exprès) ?
ؠ  Clause de préavis et indemnité compensatoire 
ؠ  Clause de dédit
ؠ  Résiliation pour faute et clause pénale
ؠ  Quelle faute grave peut justifier la résolution immédiate d’un contrat ?
ؠ  Quel contrôle du juge en cas de résolution pour faute ?
ؠ  La faute grave exclut-elle la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ?
ؠ  L’illicéité d’une stipulation affecte-t-elle la totalité de la clause ?
ؠ  Clause d’arbitrage et ses modalités
ؠ  Gestion de conflit : médiation

éDito programmes

mardi 26 avril 2016
woRkshop ANIMÉ pAR :
Luc Bihain
Avocat Associé
CLAEYS & ENGELS

Jean Cattaruzza
head Legal Department
ING BELGIUM

Paul Hermant
Avocat Associé
BIrd & BIrd

mardi 24 mai 2016
woRkshop ANIMÉ pAR :
Luc Bihain
Avocat Associé
CLAEYS & ENGELS

Roman Aydogdu
Avocat Associé
MOSAL
Maître de conférences
HEC- ULg
Un juriste d’entreprise du
SECtEUr  éNErGétIQUE



Renseignements programme
France Noiret - fnoiret@ifexecutives.com

Renseignements et inscriptions
IFE by Abilways
Rue de la Science, 4
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
2 workshops  : 600 m HT 
1 workshop : 375 m HT 

-50 € HT pour toute inscription aux 2 workshops 
reçue avant le 5/2/2016

Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraî chissements 
et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, 
agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 
Bruxelles, compte n° 210-0046892-93, au nom d’EFEB SA/
NV, avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons 
parvenir une facture qui devra être payée avant le début de 
la formation.
Les informations demandées sont nécessaires au traitement de cette fiche. Conformément 
à la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée, vous pouvez accéder à ces 
informations et en demander la rectification. Nos adresses peuvent faire l’objet d’une 
cession, d’une  location ou d’un échange à d’autres sociétés. Si vous ne souhaitez pas être 
destinataire de leurs documents, merci de nous le signaler par courrier au 4, rue de la 
Science - 1000 Bruxelles ou à l’adresse mail correctionbdd@ifexecutives.com.

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : +33 (0)1 49 21 55 90, 
par fax : +33 (0)1 49 21 55 99 ou par mail : ife@netbba.com, 
en précisant que vous participez à une formation IFE Benelux.

Annulations
Formulées 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.

Dates et lieu de la formation
workshop 1 : Bruxelles
26 avril 2016
workshop 2 : Bruxelles
24 mai 2016 
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

informations
pratiques
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Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BulleTIn D’InscRIPTIon
ouI, je m’inscris à la formation “contrats commerciaux” 
(code 241044) et je choisis :

 workshop 1 : De la négociation à la rédaction du contrat
le 26 avril 2016

workshop 2 : Résiliation et extinction du contrat
le 24 mai 2016

ouI, je m’inscris à 2 workshops reçue avant le 5/2/2016  
et je bénéficie de 50 € HT de réduction

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.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom _________________________________________________________

E-mail* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre responsable Assurance Vie  ___________________________

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 :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

IFE est une marque du groupe


