RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’après-midi d’étude se tiendra le jeudi 12 octobre de 14h00 à
18h00
LIEU
Fondation Universitaire
Salle Félicien Cattier

JOINT VENTURES:

Rue d’Egmont 11
1000 Bruxelles
DROIT D’INSCRIPTION
Le prix est fixé à 200€ par personne (150€ si moins de 3 ans
d’activité professionnelle) et comprend la participation au
colloque, la pause-café et l’ouvrage publié aux éditions
Bruylant.
Cette somme est à verser, avant le 10 octobre 2017, sur le
compte IBAN: BE 22 3400 9045 3447, BIC: BBRUBEBB,
avec en communication « nom du ou des participants ».

QUESTIONS CHOISIES EN DROIT
BELGE ET INTERNATIONAL

Jeudi 12 octobre 2017
de 14h00 à 18h00

Université de Liège
C.R.D.V.A.

FORMATION CONTINUÉE
Agréé OBFG et IPCF. Pris en charge par l’IFJ.
Magistrats et membres du personnel 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 permis 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.

Réponse souhaitée pour le 9 octobre 2017

Fondation Universitaire
Salle Félicien Cattier
Rue d’Egmont 11
1000 Bruxelles

A aﬀranchir

A l’attention de Madame Catherine F
Quartier Agora, Place des orateurs 3– bât. B31
B - 4000 LIEGE

Toute annulation non communiquée au plus tard le 9 octobre 2017 à
l’adresse cdva@ulg.ac.be sera facturée au prix plein.

Inscription en ligne: www.cdva.be

14h45 à 15h15

3.

Xavier DIEUX, avocat au Barreau de Bruxelles,
professeur à l’ULB et Nicolas VANDERSTAPPEN,
avocat au Barreau de Bruxelles et assistant à l’ULB

 Obligations et formalités imposées par les droits
belge et européen
 Mesures correctives spécifiques aux JV
 La frontière entre JV de plein exercice et JV
coopérative

Nicolas PETIT, pr ofesseur à l’ULiège
17h15 à 17h45

4.
15h15 à 15h45
La prévention et la résolution des conflits
Clauses et modes de règlement :

Des conflits dans le fonctionnement de la JV
 Des conflits en cas d’inexécution par une partie de
ses obligations
 Des conflits conduisant à la séparation des
partenaires
Olivier CAPRASSE, avocat au Bar r eau de Br uxelles,
professeur à l’ULiège et à l’ULB et Laura LEONARD,
avocate au Barreau de Liège et assistante à l’ULiège

Aspects de droit de la concurrence

Aspects de droit fiscal et comptable
 Les implications de l’existence d’une JV sur le
plan comptable
 Localisation de la JV : points d’attention pour les
associés sociétés belges
 De quelques dispositions fiscales régissant les
relations entre la JV et ses associés

Jean-Michel DEGEE, avocat au Bar r eau de
Bruxelles, professeur à l’ULiège et Laurence PINTE,
avocate au Barreau de Bruxelles, membre de la
Commission des Normes Comptables

C

Le cas des start-ups
 Modes particuliers de rémunération des apports de
savoir- faire, technologies
 Clauses de rattrapage
 Aspects spécifiques intéressant la gouvernance

16h45 à 17h15

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

Gaëlle WILLEMS, avocate au Bar r eau de Br uxelles

TVA :

Eric POTTIER, avocat au Barreau de Bruxelles et maître
de conférences à l’ULiège et Li-Yu TU, avocat aux
Barreaux de Bruxelles et de New-York

Souhaite une facture:  oui  non

 Le transfert d’entreprise : concept à géométrie
variable et aux conséquences importantes

e de la somme de (200€ ou 150€ si moins de 3 ans d’expérience prof.): ................................ €

 La notion d’unité technique d’exploitation et le
sort des organes de concertation sociale

Souhaite s’inscrire au colloque et s’acqui

 La mise à disposition de personnel : limites et
possibilités

Rapport introductif
 Formes possibles (contrat, personnalité juridique)
 Conventions d’actionnaires
 Modes de financement
 Répartition des pouvoirs

E‐mail : ..................................................................................................................................................................................................................

Aspects de droit social

Code Postal : ......................................... Localité : .................................................................................................................................................

2.

Aspects de droit des sociétés

Rue : ............................................................................................................................................ n° : ............................... bte : ............................

1.

Entreprise : ...........................................................................................................................................................................................................

16h15 à 16h45

Fonc on : ..............................................................................................................................................................................................................

14h00 à 14h45

Nom : .................................................................................................... Prénom : ................................................................................................

15h45 à 16h15 : Pause –café

Réponse
souhaitée pour
le 9 octobre 2017
par courrier, email
cdva@ulg.ac.be
fax 04/366.29.52
ou en ligne
www.cdva.be

13h30: Accueil



PROGRAMME

