Madame, Monsieur,

Sur la demande du ministère de la justice, l’Association Henri Capitant a constitué une
commission, présidée par Michel Grimaldi, en vue de l’élaboration d’un avant-projet
de réforme des sûretés qui viendrait compléter la grande réforme réalisée par
l’ordonnance du 23 mars 2006.
Cet avant-projet a été officiellement remis au ministère de la justice. Il peut être obtenu
auprès de l’association Henri Capitant (www.henricapitant.org/contact) ou consulté sur
la version feuilletable du Recueil Dalloz (www.dalloz-revues.fr).
Afin de le présenter et d’en discuter, l’Association Henri Capitant et la Fédération
Bancaire Française vous invitent à un colloque organisé conjointement :

Mardi 24 octobre 2017
de 14h30 à 18h30 (accueil café à 14h00)
Auditorium de la FBF - 18 rue La Fayette - 75009 Paris

Nous serions très heureux de vous y accueillir
Vous en trouverez le programme ci-joint. Pour vous inscrire*, renvoyez le bulletin cijoint à FBFviedesadherents@fbf.fr
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Philippe DUPICHOT
Secrétaire Général
Association Henri Capitant

Alain GOURIO
Directeur juridique
Fédération Bancaire Française

* NB : nombre de places limité. Inscription dans l’ordre d’arrivée des réponses.

VERS UNE REFORME DU DROIT DES SURETES
Mardi 24 octobre 2017
de 14h30 à 18h30 (accueil café à 14h00)
Auditorium de la FBF - 18 rue La Fayette - 75009 Paris

PROGRAMME
14h30 – Mot d’accueil : Alain Gourio, Directeur juridique de la Fédération bancaire
française

14h35 - Introduction : Michel Grimaldi, Professeur à l'Université Paris II (PanthéonAssas), Président de la commission de réforme

14h45 - Principes directeurs (et agent des sûretés) : Philippe Dupichot, Professeur
à l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Secrétaire général de l'Association Henri
Capitant

15h15 - Cautionnement : Philippe Simler, Professeur émérite de l'Université Robert
Schuman (Strasbourg)
16h00 - Gage : Laurent Aynès, Professeur à l'Université Paris I
16h30 Pause

16h50 - Nantissement et cession de créance à titre de garantie : Hervé Synvet,
Professeur à l’Université de Paris II
17h35 - Hypothèque et privilèges spéciaux immobiliers : Michel Grimaldi
18h05 - Synthèse : Pierre Crocq, Professeur à l’Université de Paris II

18h30 Cocktail

Sur chacun des thèmes, à l’exception du premier, la présentation de l’avant-projet sera
suivie d’une table ronde à laquelle participeront Philippe Théry, Professeur à
l'Université Paris II, Charles Gijsbers, Professeur à l'Université de Rouen, Maxime
Julienne, Professeur à l'Université d'Angers, et des praticiens.
Inscription préalable indispensable* auprès de FBFviedesadherents@fbf.fr

* NB : nombre de places limité. Inscription dans l’ordre d’arrivée des réponses.

VERS UNE REFORME DU DROIT DES SURETES
Mardi 24 octobre 2017
de 14h30 à 18h30 (accueil café à 14h00)
Auditorium de la FBF - 18 rue La Fayette - 75009 Paris

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE
M. - Mme – Mlle* _________________________________________________________________
Prénom ________________________________________________________________________
Fonction________________________________________________________________________
Service _________________________________________________________________________
Etablissement____________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
. ___________________________________ E-mail : _________________________________

 Participera au colloque du 24 octobre 2017 à la FBF
 Ne participera pas
Ce bulletin est à retourner dès que possible* à la FBF :
FBFviedesadherents@fbf.fr

* NB : nombre de places limité. Inscription dans l’ordre d’arrivée des réponses.

