
Jean-François BARBIERI 
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Membre du Comité scientifique du Dictionnaire « Sociétés » (Lextenso), de la Revue des 
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Membre du CREOP, Faculté de Droit de l'Université de Limoges et membre du Centre 

de Droit des affaires, Université Toulouse I Capitole 

 

de 2019 à 2021, 

 

* plus de cinquante chroniques, études, rubriques et commentaires publiés à la 

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

des Sociétés, aux Cahiers du Chiffre et du Droit, 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. 

 

* et, parmi les études, contributions à des Mélanges, ouvrages : 

 

 - « La réforme du commissariat aux comptes : rabotage du contrôle légal et lots 

de consolation », BJS juin 2019, p. 84. 

 

 - « La présentation des comptes sociaux (mesures intéressant les comptes 

annuels », BJS juin 2019, p. 94. 

 

 - « Simplifier le droit des sociétés ou le complexifier ? », BJS juill. 2019, p. 1. 

 

 - « Vers une rénovation de l'alerte lancée par les commissaires aux comptes », 

Journ. sociétés sept. 2019, p. 38. 

 

 - « Le commissariat aux comptes après la loi PACTE : remaniement du Code de 

déontologie », BJS juin 2020, p. 33. 

 

 - « Etat d'urgence sanitaire : l'ordonnance dite "sur les comptes" », Rev. sociétés 

2020, p. 334. 

 

 - « Le commissariat aux comptes après la loi PACTE : adaptation des mesures 

réglementaires », BJS juill. 2020, p. 15. 

 



 - « L'alerte par le commissaire aux comptes selon l'ordonnance n° 2020-596 : un 

pas incertain vers les préconisations du rapport de Cambourg ? », BJS sept. 2020, p. 35. 

 

 - « Les anamorphoses de l'associé. Quelques variations récentes », BJS déc. 2020, 

p. 1. 

 

 - « Les garanties accordées par une société dans la tourmente prétorienne (et 

légale?) », in Mélanges en l'honneur du Professeur A. Couret, Dalloz-Lefebvre 2021, p. 

103. 

 

 - « Evolution de la procédure d'alerte propre aux commissaires aux comptes » in 

Mélanges en l'honneur du Professeur C. Saint-Alary-Houin, LGDJ 2021, p. 27. 

 

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

l'honneur des Professeurs J.-P. et M. Storck, Dalloz-Joly, févr. 2021, p. 119.   

 

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

autres ? », in Mélanges en l'honneur du Professeur D. Gibirila, P.U. Toulouse-I, 2021, p. 

23. 
 

 - « L'associé confronté aux règles de l'indivision », 29 déc. 2020, in L'associé, 

ouvrage collectif ss dir. L. Godon, à paraître (LexisNexis, collec. Guides). 

 

 -  Droit des Particuliers, éd. F. Lefebvre, coll. Mémentos, 2021. 

 

 -  Professions libérales, éd. F. Lefebvre, coll. Mémentos, 2021. 

 

 - Responsabilité civile des experts-comptables, éd. F. Lefebvre, coll. 

Thèmexpress, mars2021. 

 

 -  Organes de contrôle. Comité d'audit et autres « comités spécialisés », Juri-

Dictionnaire JOLY Sociétés,   avril 2021. 

 

 -  Responsabilité civile des commissaires aux comptes, éd. F. Lefebvre, coll. 

Thèmexpress, mai 2021. 

 

 -  Organes de contrôle. Commissaire aux comptes, Juri-Dictionnaire JOLY 

Sociétés,  juin 2021. 

 

 -   Responsabilité civile des personnes morales, Juri-Dictionnaire JOLY Sociétés,  

juin 2021. 
 


