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« La paix peut-elle être objet d’ingénierie sociétaire ? », LGDJ, Lextenso, coll. Grands 
colloques, 2016, p. 205  
« La gouvernance de la SAS, 20 ans après… », en coll. avec N. DRUJON D’ASTROS, Journal 
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« Performance et rémunérations (dirigeants sociaux, honoraires des professionnels 
libéraux) », in Le défi de la performance pour les juristes : fortifier ses avantages tout en prévenant 
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contrats en France. Incidences en droit des affaires », colloque filière francophone de droit de 
l’Université libanaise 29 mars 2019, Beyrouth  
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« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bénéficiaire effectif (sans jamais oser 
le demander)… », in Les nouvelles contraintes des sociétés, colloque 27 mars 2018, Faculté de 
droit et de science politique d’Aix-Marseille 
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