
INFORMATIONS 
PRATIQUES

DATE ET LIEU
Jeudi 12 octobre 2017, de 8h30 à 18h
Manos Center
Chaussée de Charleroi 135
B-1060 Saint-Gilles
FRAIS D’INSCRIPTION
195 € TTC Je participe au colloque
175 € TTC  Je suis déjà abonné à la Revue de droit international et de droit comparé  

et je participe au colloque
360 € TTC  Je participe au colloque (195 € TTC) et souscris à un nouvel abonnement à la Revue 

de droit international et de droit comparé au prix de 165 € TTC* (au lieu de 190 € TTC.)
*L’abonnement couvre l’année civile et est prolongé automatiquement sauf résiliation avant échéance.  
La réduction n’est valable que pour la première année d’abonnement. 

INSCRIPTIONS
Uniquement en ligne sur www.larciergroup.com > Larcier Formation
DOCUMENTATION 
Les participants recevront le numéro 2018/1 de la Revue de droit international  
et de droit comparé dans lequel les actes seront publiés.
PUBLICS VISÉS
Avocats, notaires, magistrats, juristes d’entreprise
FORMATION PERMANENTE
Une demande d’agrément a été introduite auprès d’AVOCATS.BE et de la Chambre nationale 
des notaires. Une demande d’intervention a été formulée auprès de l’IFJ.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Larcier Formation - Numéro gratuit : 0800 39 067  
formation@larciergroup.com

Scannez et 
inscrivez-

vous Évolution du droit  
des sûretés réelles 
Regards croisés France-Belgique
Sous la présidence de Michel Grimaldi,  
Philippe Dupichot et Michèle Grégoire

Jeudi 12 octobre 2017 • BRUXELLES

Colloque



PRÉSENTATION Le droit des sûretés réelles en France et en Belgique  
à l’aube d’une nouvelle ère économique 

L’Europe continentale se trouve à un tournant de son histoire. L’allocation optimale des ressources 
conditionne le rétablissement et la pérennité de la santé de l’économie. L’encadrement de la circulation des 
moyens financiers, sous l’impulsion des banques, des fonds de placement ou de plateformes participatives, 
doit répondre au double impératif de célérité, afin d’épauler au mieux les porteurs de projets, et de sécurité, 
afin de satisfaire les investisseurs et les prêteurs. Les sûretés réelles offrent aux acteurs économiques un outil 
juridique d’ajustement des échanges, apte à concilier ces deux exigences. 

L’Union européenne s’engage aujourd’hui dans une réflexion ambitieuse en droit des affaires. La France 
a donné le ton par l’ordonnance du 23 mars 2006 et poursuit ses réflexions sur la modernisation du droit 
du crédit. La Belgique se prépare à l’entrée en vigueur d’un modèle nouveau de sûreté réelle mobilière. 
Parallèlement, le régime du crédit hypothécaire s’harmonise toujours davantage.
Les relations entre la Belgique et la France ne cessent de se développer et de s’approfondir. À l’automne 
2017, faire le point sur l’architecture générale de ce nouveau droit et de ses implications concrètes s’impose. 

Le 12 octobre 2017, Michel Grimaldi, Professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas), Président de la 
Fondation pour le Droit continental, Philippe Dupichot, Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) 
et Michèle Grégoire, Avocate à la Cour de cassation, Professeure à l’Université Libre de Bruxelles et 
Professeure invitée à l’Université Paris II (Panthéon-Assas) animeront la journée d’étude consacrée à ce 
thème d’actualité, rassemblant les experts de cet important domaine du droit. 
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8h30  Accueil des participants

PREMIÈRE PARTIE – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Sous la présidence de Michel GRIMALDI et Michèle GRÉGOIRE

9h00   Architecture du nouveau droit des sûretés réelles 
En France : Michel GRIMALDI, Professeur à 
l’Université Paris II (Panthéon-Assas), Président de 
la Fondation pour le Droit continental 
En Belgique : Michèle GRÉGOIRE, Avocate à la 
Cour de cassation et Professeure à l’Université 
Libre de Bruxelles

10h30   Pause-café 

11h00   Les sûretés réelles et la dépossession physique 
ou symbolique 
En France : Charles GIJBERS, Agrégé des facultés 
de droit, Professeur à l’Université de Rouen 
En Belgique : Michel FORGES, Avocat, Maître 
de conférences à l’Université de Mons, Juge 
suppléant au tribunal de commerce de Bruxelles, 
Chargé de cours à l’EPHEC, Dauphin de l’Ordre 
français des avocats au Barreau de Bruxelles

12h30  Déjeuner

SECONDE PARTIE – QUESTIONS PARTICULIÈRES
Sous la présidence de Philippe DUPICHOT et Michèle GRÉGOIRE
14h00   Les sûretés réelles sur les actifs circulants 

En France : Pierre CROCQ, Professeur à l’Université Paris II (Panthéon Assas) 
En Belgique : Thomas HÜRNER, Conseiller à la Banque nationale de 
Belgique, Assistant à l’Université Libre de Bruxelles, Francine MESSINE, 
Avocate au Barreau de Bruxelles, Chargée de cours à l’Université Libre 
de Bruxelles

15h00   Les sûretés réelles et l’exécution forcée de la créance 
En France : Philippe THÉRY, Professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas) 
En Belgique : Jean CATTARUZZA, Head Legal Department ING Belgium, 
Collaborateur scientifique à l’Université de Liège, Nicholas OUCHINSKY, 
Avocat au Barreau de Bruxelles, Assistant à l’Université Libre de Bruxelles

16h00   Les sûretés réelles et les procédures collectives d’insolvabilité 
nationales et internationales 
En France : Philippe DUPICHOT, Professeur à l’Université Paris I  
(Panthéon-Sorbonne), Avocat au Barreau de Paris 
En Belgique : Erik VAN DEN HAUTE, Professeur à l’Université Libre de 
Bruxelles, Directeur des Relations internationales de la Faculté de 
droit, Cédric ALTER, Avocat au Barreau de Bruxelles, Chargé de cours à 
l’Université Libre de Bruxelles

17h00    Table ronde et questions du public 
Animation et conclusions générales :  
Philippe DUPICHOT et Michèle GRÉGOIRE


