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-  de la Revue des sociétés (éditions Dalloz), 

 

- des Cahiers du chiffre et du droit (éditions Wolters Kluwer). 

 

Auteur de plus de 750 publications dans la plupart des éditions juridiques 

(Dalloz, LexisNexis, Lextenso, F. Lefebvre, S.P.P.S., Wolters) dont,  

 

de 2016 à février 2020, plus de 100 travaux publiés ou à paraître : 

 

* une centaine de chroniques, études, rubriques et commentaires publiés à 

la Revue des sociétés, au Bulletin Joly "Sociétés", au Dictionnaire « Sociétés », 

au Journal des Sociétés, au Journal Spécial des Sociétés, à la revue « Droit des 

sociétés », aux « Dossiers Thèmexpress F. Lefebvre », aux Petites Affiches, en 

droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit des procédures collectives, droit 

du financement, droit des professions libérales, droit de la responsabilité, droit des 

biens. 

 

* contributions à des ouvrages et à des Mélanges : 

 

 -  Professions libérales, éd. F. Lefebvre, coll. Mémentos, 2019. 

 

 -  Particuliers (droit des), éd. F. Lefebvre, coll. Mémentos, 2020. 

 

 - « Objet passe forme, mais jusques à quand ? », in Mélanges en l'honneur 

du Professeur Jean-Jacques Daigre, éd. Joly, 2017. 

 

 - « Les garanties accordées par une société, dans la tourmente prétorienne », 

in Mélanges en l'honneur du Professeur Alain Couret, à paraître. 

 

 - « Evolution de la procédure d’alerte propre aux commissaires aux comptes 

», in Mélanges en l'honneur du Professeur Corinne Saint-Alary - Houin, à paraître. 



 

 - « Sur la faute source de responsabilité civile pour les associés », in 

Mélanges en l'honneur des Professeurs Jean-Patrice et Michel Storck, à paraître. 

 

 - « Le copropriétaire de parts ou actions indivises, un associé comme les 

autres ? », in Mélanges en l'honneur du Professeur Deen Gibirila, à paraître. 

 

 - Sociétés civiles, éd. Dalloz, coll. Dalloz Référence, à paraître. 

 

* participation à des colloques : 

 

 - « Le dirigeant associé », colloque « Les figures de l’associé », Université 

de Corse Pasquale Paoli, 16 oct. 2015, publié in Droit des sociétés, mars 2016. 

 

 - « Le renforcement des contrôles : les comptes et les risques », colloque 

« Regards sur l’évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966 », 

Université Paris-V Descartes, 23-24 juin 2016, publié in Dalloz, collec. Thèmes 

et commentaires, 2018. 

  

 - « Loi de 1966 et contrôles internes », colloque « Les 50 ans de la loi de 

1966 », Université d’Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, publié in Droit des sociétés, 

LexisNexis, févr. 2017. 

 

 - « Sources de la rémunération des personnes investies de fonctions sociales 

», colloque « La rémunération du dirigeant social », Université Toulouse-I 

Capitole, 14 mars 2018, publié in Journal des sociétés, juill. 2018. 

 
 

 


