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Vendredi 02 décembre 2016 

9h30 - 17h00 

Le Préjudice Economique 

Au cœur du droit des affaires… 

une réalité complexe à approfondir... 

Tout litige ou sinistre entraî ne immanquablement un pre judice. 

Le pre judice e conomique (PE) est rarement re pare  a  la hauteur des    
attentes des entreprises car tout d’abord le sujet est tre s complexe du 
fait de la notion de probabilite  de perte de chance (PC) et d’autre part, 
la bonne re paration de pend de la mobilisation de tous les acteurs de sa 
chaine de traitement, savoir : entreprises (qui n’y croient pas), avocats 
(qui n’argumentent pas suffisamment), experts (qui ont de la difficulte  
a  chiffrer), magistrats et juges (qui craignent de donner trop par       
rapport au pre judice re el et par rapport au chiffrage de l’expert). 

Le juge est perplexe pour donner re paration de ce pre judice car il doit 
vaincre quatre ale as majeurs : le lien causal entre le fait ou l’acte dom-
mageable et le pre judice, l’existence d’un pre judice certain, une         
probabilite  raisonnable d’un quantum a  re parer, la re paration de tout le 
pre judice mais rien que le pre judice 

L’objectif de ce colloque est de vous apporter des re ponses concre tes a  
ces quatre ale as et vous permettre de mesurer les chances de pouvoir 
obtenir une juste re paration de vos pre judices. 

 



Vendredi 02 décembre 2016 

9h30 - 17h00 

Le Préjudice Economique 

Au cœur du droit des affaires… 

une réalité complexe à approfondir... 

De roulé  des interventions du matin 

Le pre judice e conomique et la saine concurrence, par Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur re gional 

de la DIRECCTE 

E tude compare e en Europe du traitement du pre judice e conomique, par                                                          

Le Professeur Cyril NOURISSAT, professeur agre ge  de droit a  l’Universite  Lyon3 

Grands the mes jurisprudentiels, par Maî tre Thomas BOUVET, avocat associe  de VERON & ASSOCIES 

(PI) et Edouard BERTRAND, avocat associe  de LAMY LEXEL (non PI) 

Le ve cu des entreprises, par Monsieur Aure lien CLOSEN, Pre sident de l’AFJE re gionale,                           

Directeur juridique du groupe EMILE MAURIN 

De roule  des interventions de l’apre s-midi 

Traitement du pre judice e conomique par le Tribunal administratif de Lyon, par                                       

Monsieur Laurent DELAHAYE, Rapporteur public 

Traitement du pre judice e conomique par le Tribunal de grande instance de Lyon, par un Magistrat 

Traitement du pre judice e conomique par le Tribunal de commerce de Lyon,  par                                    

Monsieur Michel THOMAS, Pre sident 

Traitement du pre judice e conomique par la Cour d’appel de Lyon, par Monsieur Pierre BARDOUX,          

Conseiller de la 3e  Chambre 

Traitement du pre judice e conomique par la Cour administrative d’appel de Lyon, par                             

Monsieur Marc CLEMENT, Premier Conseiller 

Proposition de me thodologie et exemples de pratique professionnelle 

Philippe BAU, expert pre s la Cour d’appel de Lyon, expert en finance, en strate gie et politique  

ge ne rale d’entreprise, en contrefaçon et concurrence de loyale 

Maî tre Karine ETIENNE, avocat associe e de FIDAL 

Maî tre Barbara BERTHOLET, avocat associe e d’ADAMAS 

Conclusion, synthe se des recommandations, par Maî tre Anne COVILLARD, avocat associe e de LAMY & 

ASSOCIES, Charge e d’enseignement a  l’Universite  Lyon 3 et a  l’EDA 



Déjeuner sur place 

Nom : ……………………………..……..………….Prénom ………...……………………………………….. 

Nom de votre cabinet …………………………………..Barreau de ………………………………...…... 

Adresse ……………………………………….…...………...……………………………………….…………. 

Téléphone………………………………….………..….Mobile …………………………………….….……. 

Email …………………………………...………...……..Toque ………………………………………………. 

 
Information : www.edara.fr  

m.charbon@edara.fr - 04 78 37 30 15 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au 

moins avant la date de la session et ne sera prise en 

compte qu’à réception de votre règlement. 

Il ne sera procédé à aucun remboursement en 

cas de désistement inférieur à 8 jours 
Inscription par courrier :  

EDARA 20 rue général DAYAN 69100 Villeurbanne  

ou sur notre site : www.edara.fr  

Formation éligible au 

FIF.PL / Actalians  

Journée 

Tarif  225 € 

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT: 

-La formation 

-Le support de formation 

-L’accueil - café -  déjeuner 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER : 

EDARA 

20 rue Général DAYAN 

69100 Villeurbanne 

De préférence avant le 25 novembre 2016 

avec le règlement 

ANNULATION : 

Toute demande d’annulation doit être noti-

fiée par écrit à l’EDARA et lui parvenir 8 jours 

avant le début de la formation, soit au plus 

tard le 25 novembre 2016 

 
Formation éligible au FIF.PL / Actalians (télécharger votre demande avant le début de la formation) 

INSCRIPTION 

Le Préjudice Economique 


