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RÉFORME DES BAUX COMMERCIAUX
Faites le point sur le contentieux et les impacts de la loi Pinel
sur la vie du bail

ÉDITO
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à
l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, dite loi Pinel, comporte un volet
important relatif aux statuts des baux
commerciaux et apporte des innovations
significatives qui doivent être prises en
compte dès aujourd’hui dans votre pratique
quotidienne afin d’anticiper et d’optimiser
l’avenir de vos baux commerciaux.
La loi Pinel, complétée par le décret du 5
novembre 2014 relatif à la répartition des
charges, impôts et taxes, modifie
sensiblement les relations bailleurs/
preneurs.
Modification des règles d’indexation des
loyers, nouvelle répartition des obligations et
charges bailleur/ preneur, allongement de la
durée du bail et création du droit de
préemption du locataire, application de la loi
dans le temps… Autant de dispositions
nouvelles à décrypter dans la pratique de vos
baux commerciaux.

Cette Journée-Débats de la Lettre des
juristes d’Affaires, organisée en
partenariat avec Le Lamy Droit
Immobilier, la Revue Lamy Droit des
Affaires et la Revue des Loyers, sera
l’occasion de réunir les meilleurs experts
sur le sujet pour évaluer les enjeux de
cette réforme des baux commerciaux et
éviter tout risque de contentieux.
Hanan CHAOUI
Avocat counsel au sein du Cabinet Lefèvre
Pelletier & associés, Chargée d'enseignement
(baux commerciaux) dans le cadre du Master II de
Droit Immobilier et de la Construction de
l'Université Panthéon Assas Paris II

Pierre DUMUR
Président de SAS SCHNEIDER INTERNATIONAL,
conseil et assistance en Immobilier d’Entreprise
et de Commerce, Professeur à l’université de
droit et de sciences économiques de Nancy

Joel MONÉGER
Professeur émérite à l’université Paris Dauphine,
Directeur honoraire de l’institut Dauphine

Julien PRIGENT
Avocat à la Cour et membre du conseil
scientifique de la revue des loyers et co-auteur de
l’ouvrage Baux commerciaux

PROGRAMME

Jeudi 10 mars 2016

OUVERTURE : LES OBJECTIFS ET LES
POINTS CLÉS DE LA RÉFORME
■ La

nouvelle répartition des obligations
Bailleur/ Preneur :

■

- Quelles charges sont désormais imputables au
bailleur ? Au locataire ? Quelles informations
transmettre au preneur ? Quels documents
doivent être annexés au bail ?

- Connaître le nouveau champ d’application du
droit de préemption du locataire en cas de
vente de l’immeuble

- Identifier les nouvelles règles en matière de
répartition d’impôts, taxes et redevances
- Préparer efficacement la nouvelle obligation
d’état des lieux d’entrée et de sortie pour les
deux parties

Le nouveau régime de préemption du
bail au profit du preneur

■ Focus

sur les compétences des
commissions départementales
notamment en matière de contestation
de loyer

- Maîtriser les enjeux des clauses de transfert de
charges

■ Contentieux

- La question des travaux : peuvent- ils être à la
charge du locataire ? Dans quels cas ?

- Les points d’alertes de la réforme pour les
contentieux à venir

■ Mettre

■

en place les apports de la loi
Pinel en matière de fixation des loyers :

- Les modifications des règles d’indexation des
loyers : abandon de l’ICC au profit de l’ILC :
quels changements pour les deux parties ?
- Le plafonnement à 10 % du déplafonnement du
montant des loyers des baux renouvelés : les
nouvelles modalités de calcul, comment
échapper au lissage du déplafonnement ?
■ La

nouvelle durée du bail : de 2 à 3 ans,
quels changements dans votre pratique ?

- Bail commercial, bail dérogatoire, bail statutaire
et conventions d’occupation précaire : les
solutions et clauses prévues par la réforme
- Quelles évolutions pour les baux dérogatoires ?
Quel est le nouveau fonctionnement du bail
statutaire ? Quels sont les risques à anticiper ?
- Les modalités et modification des règles à
l’expiration du bail
- Cas particulier : comment procéder en cas de
décès du preneur ? Comment calculer
l’indemnité en cas d’éviction ?

des Baux commerciaux

- Retour sur la jurisprudence 2015

Exercices pratiques : conseils et exercices
rédactionnels pour les clauses sensibles en
matière d’indexation, de renouvellement ou de
charges

■

Débats avec la salle

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin et votre réglement à l’ordre de :
Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17
Pour nous contacter

09 69 32 35 99

MAIL :

lamy.formation@lamy.fr

APPEL NON SURTAXÉ

Enregistrée sous le numéro 11 75 53531 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

002682 154

Réforme des baux commerciaux
Faites le point sur le contentieux et les impacts de la loi Pinel sur la vie du bail
Jeudi 10 mars 2016 9h00 - 17h30 Paris
Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la Journée-Débats du jeudi 10 mars 2016

« Réforme des baux commerciaux - Faites le point sur le contentieux et les impacts de la loi Pinel sur la vie du bail »

❑ Abonnés à La Lettre des Juristes d'Affaires : 880 € HT, soit 1056 € TTC (TVA 20%)
❑ Non abonnés : 930 € HT, soit 1116 € TTC (TVA 20%).

❑Je souhaite recevoir ce dossier de documentation au prix de 330 € HT, soit 396 € TTC (TVA 20%).
Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

NUMÉRO CLIENT :

Facture à établir précisément à :

RAISON SOCIALE :

(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

ADRESSE :
RAISON SOCIALE :
CODE POSTAL :

SERVICE OU CONTACT :

VILLE :

ADRESSE :

PARTICIPANT : ❏ Mme ❏ M.
NOM :
PRÉNOM :

CODE POSTAL :

FONCTION :

VILLE :

LIGNE DIRECTE :

FAIT À : 			

LE :

PORTABLE :

Cachet et signature obligatoires :

COURRIEL :
INSCRIPTION GÉRÉE PAR : ❏ Mme ❏ M.
NOM :
PRÉNOM :
FONCTION :
LIGNE DIRECTE :

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

COURRIEL :
À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture
correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au
plus tard le 2 Mars 2016. À défaut la formation sera facturée
intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre
demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès
et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la
case ci-contre ❑

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :
www.lamy-conference.fr

www.viadeo.com/fr/company/lamy-formation

www.twitter.com/LamyFormation

LF_baux_com_DW_10_16

Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de
documentation remis aux participants.

Wolters Kluwer France SAS au capital de 155.000.000,00 € - TVA FR 55 480 081 306 - SIREN 480 081 306 RCS Paris

Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation.

