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RTD Civ. 2019, à paraître.  
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« Vers l'émancipation des relations sociétaires et financières à l'égard de l'article 
L. 442-6 du code de commerce », RTD Civ. 2018. 114.  
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et reflux de la rupture d'une relation commerciale, LGDJ, 2017. 
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5 ème du code de commerce », RTD Civ. 2015. 384.  
 « La police des clauses via l'article L. 442-6, I, 2e du code de commerce, sans 
oublier l’article L. 420-1 du même code », RTD Civ. 2014. 114. 
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concurrence », RTD Civ. 2013. 843.  
 
DROIT DES SOCIETES  
« Du discret essor des conventions dérogatoires aux statuts », Bull. Joly Sociétés 
2019, n° 12, p. 1.   
« L’invocabilité des statuts par ou contre les tiers », Journal des sociétés sept. 
2019, p. 19.  
« L’emprise du régime contractuel sur la société : ses ressources et limites », 
Droit des sociétés 2017, n° 2, p. 8.  
« La délicate articulation entre administration judiciaire et dissolution de la 
société », Bull. Joly Sociétés 2016, n° 7, p. 391.  
« L'extrait K bis à géométrie variable selon les risques liés à l'activité d'une 
société », Bull. Joly Sociétés 2013, n° 6, p. 398.  
« La notion de "contrôle" dans un pacte de préférence en cas de cession de 
contrôle : sa définition et sa fraude », Bull. Joly Sociétés 2013, n° 5, p. 309.  
« Rapport Gallois et droit des sociétés : les salariés dans les conseils, un modèle 
français à bâtir », Bull. Joly Sociétés 2012, n° 12, p. 828.  
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conventions réglementées ? », Bull. Joly Sociétés 2012, n° 7, p. 562.  
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« La cession de créance lors d’une titrisation : une cession comme les autres, ou 
presque », RTD Civ. 2018. 645.  
« La prise de risque de l’investisseur lors d’une introduction en bourse », Recueil 
Dalloz 2018, n° 1, p. 47. 
« Par une approche unitaire du point de départ de la prescription des actions 
pour manquement aux devoirs d'information, mise en garde et conseil », RTD 
Civ. 2017. 865. 
« L'engagement de rembourser un prêt pris par le repreneur d'une entreprise en 
difficulté n'emporte pas novation de la dette », RTD Civ. 2016. 369.  
« Un nouveau cas d'indivisibilité conventionnelle : vente et crédit affecté », 
RTD Civ. 2016. 111.  
« L’évolution du droit financier au contact des droits fondamentaux », in 
Mélanges Michel Germain, LexisNexis/Lextenso, 2015, p. 63. 
« Du devoir de ne pas contracter au devoir de contracter du banquier », RDBF 
2013, p. 98. 
 
DIRECTIONS DE THESES (SOUTENUES) 
Nicolas Ida, La preuve devant l’Autorité des marchés financiers, déc. 2019 
Tristan Girard-Gaymard, Les opportunités d’affaires en droit privé, déc. 2018 
Samir Merabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, déc. 2018 
Vincent de Bonnafos, La valorisation de l’entreprise citoyenne, déc. 2018 
Catherine Poli, L’unité fondamentale des accords amiables, déc. 2018 
Sabrina Dupouy, La prise en compte des données environnementales par le 
contrat, déc. 2016 
Yamen Al Allaf, La confidentialité de l’arbitrage, mai 2015 
Hermine Naudin, La relation auteur-éditeur dans les contrats d’édition 
littéraire, sept. 2015 
 




