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Cette quatriÃ¨me Ã©dition du Manuel, support de lâ€™enseignement prodiguÃ© au sein des
trois UnivesitÃ©s â€“ UCLouvain, UniversitÃ© Saint-Louis Bruxelles et UniversitÃ© de Namur
â€“, reflÃ¨te les derniÃ¨res Ã©volutions du droit Ã©conomique belge, jusqu'au 28 fÃ©vrier 2019,
en particulier celles rÃ©sultant de la loi du 15 avril 2018 portant rÃ©forme du droit des
entreprises et du nouveau Code des sociÃ©tÃ©s et des associations, tout rÃ©cemment
adoptÃ© par la Chambre des reprÃ©sentants. Comme pour les prÃ©cÃ©dentes Ã©ditions, cet
ouvrage ne prÃ©tend ni Ã lâ€™exhaustivitÃ© des traitÃ©s ni Ã la spÃ©cialisation des prÃ©cis.
Son but premier a toujours Ã©tÃ© et reste lâ€™enseignement, ce qui explique le choix des
matiÃ¨res traitÃ©es â€“ et lâ€™exclusion dâ€™autres, telle lâ€™insolvabilitÃ© â€“, la maniÃ¨re
de les aborder et leur prÃ©sentation formelle. Lâ€™ouvrage se divise en six livres, eux-mÃªmes
subdivisÃ©s en titres plus particuliers : - Le livre I contient une large introduction au droit de
lâ€™entreprise (historique, dÃ©finition et grands principes, sources) pour ensuite se focaliser sur
lâ€™identification de lâ€™entreprise, ses droits et ses devoirs (libertÃ© dâ€™Ã©tablissement et
de prestation de services, inscription Ã la Banque-Carrefour des Entreprises, etc.) et sur
lâ€™Ã©tude de quelques rÃ¨gles qui lui sont applicables. - Le livre II offre une introduction
gÃ©nÃ©rale au droit des sociÃ©tÃ©s tel qu'il rÃ©sulte du nouveau Code, Ã travers
lâ€™analyse de ses concepts et de ses principes fondamentaux, ainsi quâ€™une prÃ©sentation
des diffÃ©rentes formes de sociÃ©tÃ©s. - Le livre III se concentre sur le paiement et le
financement de lâ€™activitÃ© de lâ€™entreprise, abordant successivement le rÃ©gime de la
facture (y compris la facture Ã©lectronique, le factoring et la lÃ©gis-lation en matiÃ¨re de lutte
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales), le paiement et certains
instruments de crÃ©dit. - Le livre IV prÃ©sente les principaux contrats commerciaux relatifs Ã la
production, Ã la distribution et au patrimoine de lâ€™entreprise. - Le livre V est dÃ©volu au droit
europÃ©en de la concurrence. AprÃ¨s une Ã©tude des conditions communes Ã lâ€™interdiction
des ententes et des abus de position dominante, les deux pratiques anti-concurrentielles sont
analysÃ©es. Le rÃ©gime des concentrations est Ã©galement prÃ©sentÃ©. - Le livre VI aborde
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essentiellement les livres VI et XII du Code de droit Ã©conomique consacrÃ©s respectivement
aux pratiques du marchÃ© et Ã la protection du consommateur et au droit de lâ€™Ã©conomie
Ã©lectronique. Au vu du large Ã©ventail des matiÃ¨res traitÃ©es, ce Manuel sâ€™adresse tant
aux Ã©tudiants du droit de lâ€™entreprise quâ€™aux praticiens, qui pourront y puiser des
informations utiles pour se mettre Ã jour ou dÃ©buter une recherche plus approfondie.
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