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Publications 

§ Ouvrages individuels  
 
- L’ordre public et les sûretés conventionnelles. Contribution à l’étude de la diversité des sûretés, 
Dalloz, Nouv. Bibl. de Thèses, 2009. 
- Droit des entreprises en difficulté, avec A. Jacquemont et T. Mastrullo, LexisNexis, 11e éd., à 
paraître. 
 

§ Direction d’ouvrages collectifs 
 

- Compliance : L’entreprise, le régulateur et le juge (dir. avec J.-C. Marin et J.-C. Roda), Dalloz, 
Coll. Thèmes et Commentaires, 2018. 
- La protection du dirigeant social (dir.), Lextenso, coll. Les grands colloques, 2016. 
- L’attractivité du droit des sûretés réelles (dir. avec O. Gout), Lextenso, coll. Les grands colloques, 
2016. 
 

§ Participation à des ouvrages collectifs (sélection) 
 

- Réforme du droit des sûretés et procédures collectives : une occasion à ne pas manquer, in La 
réforme du droit des sûretés (dir. L. Andreu et M. Mignot), LGDJ, 2019, Institut Universitaire 
Varenne, coll. Colloques & Essais, vol. 75, p. 291 et s.  
- Clause buy or sell, in Les principales clauses des contrats d’affaires (dir. F. Buy, M. Lamoureux, 
J. Mestre et J.-C. Roda), LGDJ-Lextenso, coll. Les Intégrales, 2ème éd., 2018, p. 97 et s. 
- Clause d’entrainement et clause de sortie conjointe (drag along / tag along), in Les principales 
clauses des contrats d’affaires (dir. F. Buy, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda), LGDJ-Lextenso, 
coll. Les Intégrales, 2ème éd., 2018, p. 303 et s. 
- Clause de garantie de passif, in Les principales clauses des contrats d’affaires (dir. F. Buy, 
M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda), LGDJ-Lextenso, coll. Les Intégrales, 2ème éd., 2018, p. 377 et 
s. 
- Clause de good / bad leaver, in Les principales clauses des contrats d’affaires (dir. F. Buy, 
M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda), LGDJ-Lextenso, coll. Les Intégrales, 2ème éd., 2018, p. 415 et 
s. 
- Clause de réserve de propriété, in Les principales clauses des contrats d’affaires (dir. F. Buy, 
M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda), LGDJ-Lextenso, coll. Les Intégrales, 2ème éd., 2018, p. 741 et 
s. 
- L’incidence de la réforme sur le contrat de fiducie, in Les contrats spéciaux et la réforme du droit 
des obligations (dir. L. Andreu et M. Mignot), LGDJ 2017, Institut Universitaire Varenne, coll. 
Colloques & Essais, p. 403 et s. 
- L’influence du droit des entreprises en difficulté sur le droit des obligations : droit dérogatoire 
puis droit précurseur, in Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans : droit dérogatoire, 
précurseur ou révélateur ? PU Toulouse 1-Capitole, 2017, p. 199 et s. 
- La concurrence des fiducies-sûretés, in L’attractivité du droit des sûretés réelles, N. Borga et 
O. Gout (dir.), Lextenso, coll. Les grands colloques, 2016. 
- La jurisprudence aime-t-elle le dirigeant ?, in La protection du dirigeant social, dir. N. Borga, 
Lextenso, coll. Les grands colloques, 2016. 
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- L’insaisissabilité des actifs immobiliers, in Le patrimoine de la personne physique à l’épreuve des 
procédures collectives : quels nouveaux enjeux ?, dir. C. Lisanti et M.-P. Dumont-Lefrand, 
LexisNexis, 2016.  
- Sûretés réelles et procédures collectives, in Lamy Droit des sûretés, Etude n° 284.  
- Pour un renouveau des garanties sur droits de propriété intellectuelle, in Les contrats de la 
propriété intellectuelle, J.-M. Bruguière (dir.), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2013, La 
propriété intellectuelle autrement, p. 117. 
- Le lien familial en droit des affaires, in Le lien familial hors du droit civil de la famille, dir. 
M. Farge et I. Maria, Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais, 2014, vol. 8, p. 65 et s. 
 

§ Articles (sélection) 
 

- La fiducie-gestion et l’ouverture d’une procédure collective, à paraître, Dossier, Revue Lamy de 
droit civil. 
- L’entreprise en difficulté et la révision du contrat pour imprévision, à paraître aux Mélanges en 
l’honneur de Jacques Mestre. 
- L’usage et la jouissance de titres sociaux entrés en fiducie, à paraître aux mélanges en l’honneur 
d’Alain Couret.  
- La réalisation des garanties réelles : en restructuration ou en liquidation ? Dans ou hors la 
procédure ? Avec F. Pérochon, Rev. proc. coll. Juillet 2018, p. 82 et s.,  
- Mandat ad hoc et conciliation : trouver le point d’équilibre, avec M. Vuillermet et A. Niogret, 
RLDA, mars 2018, p. 19 et s. 
- Les nouveaux moyens financiers, in Dossier « Le droit des entreprises en difficulté, le 
renouvellement des enjeux », avec E. Merly, Rev. proc. coll., juillet 2017, p. 58 et s. 
- La responsabilité́ fondée sur l’atteinte à l’autonomie patrimoniale de la filiale, in Dossier « La 
responsabilité́ dans les groupes de sociétés », avec E. Mouial-Bassilana, Actes pratiques et ingénierie 
sociétaire, mai 2017, p. 7 et s.  
 
 
Interventions lors de colloques ou conférences (sélection)  

  
- Le droit des sûretés confronté au droit des entreprises en difficulté, Université Montpellier 1, 
Laboratoire de droit privé et Labex Entreprendre, 23 janv. 2019. 
- Du bien fondé d’une réforme des sûretés ? in Quelle réforme pour le droit des sûretés, Université 
Clermont-Auvergne, 8 nov. 2018. 
- La réalisation des garanties réelles en phase de restructuration ? en liquidation ? dans ou hors la 
procédure ? (avec F. Pérochon), in Procédures collectives et sûretés réelles, à la recherche 
d’équilibres et d’articulations, Cour d’appel de Paris et Université Paris V, 31 mai 2018. 
- La fiducie-gestion et l’ouverture d’une procédure collective, in La fiducie-gestion, état des lieux et 
perspectives, Université de Bourgogne, Dijon, 17 mai 2018. 
- Techniques de négociation et utilisation des modes alternatifs de résolution des différends en 
procédure amiable et collective, avec I. Rohart-Messager, C. Thévenot et F. Legrand, intervention lors 
du 19ème Congrès national du CNAJMJ, 14 et 15 juin 2018, La Colle-sur-Loup. 
- L’imprévision : poursuite et rupture du contrat en cours, avec E. Etienne-Martin et M. Thomas, 
intervention lors des 13èmes entretiens de la sauvegarde, Paris, 29 janv. 2018. 
- L’influence du droit des entreprises en difficulté sur le droit des obligations : droit dérogatoire 
puis droit précurseur, intervention lors du colloque « Le droit des entreprises en difficulté après 30 
ans : droit dérogatoire, précurseur ou révélateur ? », Université Toulouse 1 Capitole, 16 mars 2017. 
 


