
 

APRES-MIDI D’ETUDE  

 « Le LIVRE XX du Code de droit économique ou le droit de l’insolvabilité dans tous ses états » 

L’Institut de Formation Judiciaire et la Conférence du Jeune Barreau de Charleroi ont le plaisir de vous 

convier le 3 MAI 2018 de 14 à 18 heures au Palais du verre, boulevard Defontaine, 10 à 6000 Charleroi, 

à une après-midi d’étude relative au LIVRE XX du Code de droit économique. 

Le Livre XX entre en vigueur le 1er mai 2018. Dès ce moment, la loi sur la continuité des entreprises de 

même que la loi sur les faillites seront abrogées, et l’insolvabilité concernera tous ceux que le Livre XX 

qualifie d’ « entreprise » : non seulement les commerçants mais aussi les sociétés civiles, les ASBL et 

fondations et last but not least les professions libérales. 

Cette après-midi d’étude poursuit un objectif fonctionnel : comment comprendre et appliquer au 

quotidien le nouveau droit de l’insolvabilité ? 

PROGRAMME 

Président : Ivan VEROUGSTRAETE  

13.30 Accueil 

14.00 Introduction  

Pierre CORNIL, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Charleroi 

et  

Ivan VEROUGSTRAETE, Président honoraire de la Cour de cassation 

14.10 Les activités et professions entrant dans le champ d’application du Livre XX  
 
François T’KINT, Avocat à la Cour de cassation  

 
14.35 Le Livre XX appliqué aux associations sans but lucratif et aux fondations 

 
Déborah GOL, Juge au Tribunal de Commerce du Hainaut, collaboratrice scientifique ULiège  
 

15.00 La chambre des entreprises en difficulté, incluant la dissolution des ‘sociétés fantômes’ 
 
Jean-Philippe LEBEAU, Président du Tribunal de commerce du Hainaut  
 

15.25 La procédure de réorganisation judiciaire, conditions de recevabilité, effets et objectifs 
 

Stéphane WILMET, Juge au Tribunal de Commerce du Hainaut 
 



15.50 La procédure de réorganisation par transfert sous autorité de justice 
 
Francis BRINGARD, Avocat au Barreau de Charleroi – chargé de cours UMons 
 

16.15 Pause-café 

 

16.40 Vision transversale des missions du juge consulaire 
 
Caroline GAILLARD, Juge consulaire au Tribunal de Commerce du Hainaut 

 
17:00 Le registre de l’insolvabilité et ses implications sur les procédures d’insolvabilité  

Le droit transitoire 
 
Ivan VEROUGSTRAETE, Président honoraire de la Cour de cassation 
  

17.25 L’insolvabilité des professions libérales et les aspects déontologiques 
Les praticiens de l’insolvabilité. 
 
Pierre CORNIL, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Charleroi – Syndic des 
curateurs 
 

17.50 Conclusions  
 
Ivan VEROUGSTRAETE 

 
18.00  Clôture 
 
MODALITES PRATIQUES 

DATE : 3 mai 2018 de 14 h. à 18 heures 

LIEU :  Palais du Verre (Tribunal de commerce-Tribunal du travail-Auditorat du travail) - Auditorium 

Verlaine, Boulevard Defontaine, n° 10 à 6000 Charleroi. 

COUT : 95 euros TTC pour les avocats et participants extérieurs. 

 65 euros TTC pour les avocats stagiaires 

Les membres de l’Ordre judiciaire relèvent de l’Institut de formation judicaire et l’après-midi d’étude 

est donc gratuite en ce qui les concerne.  

FORMATION PERMANENTE : 4 points de formation permanente pour les avocats 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT :  

Pour les avocats et participants extérieurs : inscription au plus tard le 30 avril 2018 par envoi d’un mail 

à l’adresse elisa.stampetta@delex.be 

Paiement valant réservation au compte de l’ASBL Conférence du Jeune de Barreau de Charleroi ouvert 

sous le numéro : BE 61 630-0435003-17 

Pour les membres de l’Ordre judiciaire : inscription par envoi d’un mail à l’adresse suivante : 

pierre.carlu@just.fgov.be 
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mailto:pierre.carlu@just.fgov.be

