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Agrégé des Facultés de droit
Docteur en droit
Sciences-Po Paris
Dauphine

Principales publications :
Les dérivés (prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas, prix Albert Wahl de la Chancellerie
des Universités, Oscar du droit des sociétés et de la bourse, 1er prix de l’AEDBF), Economica,
2010
La compliance : un monde nouveau ? Aspects d’une mutation du droit (dir.), Editions
Panthéon-Assas, 2016
Imprévision : les contrats financiers aléatoires entrent-ils dans le domaine d’application de
l’article 1195 du Code civil ?, in Mélanges Daigre, 2017
Loi Sapin 2 : miscellanées de droit financier, BJB, 2017
Risque de système et solidarité, Collège de France, 2016
L’encadrement des infrastructures de marché, BJB, 2015
Les différentes formes d'exclusivité dans les cessions d'actifs de sociétés (avec O. Diaz), BJS,
2015
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La cession du principal actif d'une société cotée, in Mélanges Germain, 2015
L'exercice du pouvoir dans les sociétés en France, in Le pouvoir dans les sociétés, Bruylant,
2014
Le prix d'émission des actions attribuées en paiement du dividende par les sociétés cotées,
BJS, 2014
L'encadrement normatif des marchés de matières premières agricoles, in Droit, économie et
marchés des matières premières agricoles, LGDJ, 2013
Le droit français (provisoire) du bail-in, RISF, 2014
Incapacités et sociétés (avec H. Hovasse), Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2012
Les aspects de droit boursier de la loi du 22 mars 2012, BJS, 2012
La sélection des pièces par les enquêteurs de l’AMF (avec D. Schmidt), BJB, 2012
EIRL et Sûretés (avec H. Synvet), Petites Affiches, 2011
La portée des pactes de préférence sur les titres de société, Revue Sociétés, 2011
Articles, notes et chroniques (BJS, BJB, Revue Sociétés, RJ Com, RDBF, RISF)
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Co-Directeur du MBA de Droit des affaires (formation initiale)
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Membre élu du Conseil d’UFR de droit privé
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Membre du comité juridique de l’ANSA
Fellow academic member of the EBI
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Membre du conseil scientifique de la RISF, de la Revue Droit & Affaires et de TVDMA
Membre du comité éditorial du BJS
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