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ACTUALITÉ DES BAUX COMMERCIAUX
La pratique des baux commerciaux après la réforme  
du droit des contrats

Loi Pinel, loi Macron, réforme du droit 
des contrats… Le droit des baux 
commerciaux a été complétement réformé 
ces deux dernières années. La pratique des 
baux commerciaux a dû s’adapter au 
nouveau cadre introduit par la loi Pinel visant 
à garantir l’équilibre des relations entre 
bailleur et commerçant. 

Les premières décisions sont à peine 
connues que l’ordonnance du 10 février 2016 
s’apprête à nouveau à modifier en 
profondeur le droit des baux commerciaux. 
Clauses abusives, information préalable, 
imprévision… La réforme du droit des 
contrats impactera largement le régime des 
baux commerciaux. Comment adapter alors 
sa pratique à cette nouvelle donne ? Quels 
sont les nouveaux points de vigilance au 
regard des premières applications de la loi 
Pinel et de la loi Macron ?

Pour mesurer les incidences de l’actualité 
légale et jurisprudentielle sur la pratique 
des baux et anticiper les risques de 
contentieux, nous avons réuni les meilleurs 
experts sur le sujet afin de vous faire partager 
leurs points de vue et leurs 
recommandations.

ÉDITO
La Revue Lamy Droit Immobilier, La 
Revue Lamy Droit des Affaires et la 
Revue des Loyers vous proposent de 
rencontrer dans le cadre de cette 
Journée-débats :

Emmanuelle CHAVANCE

Avocat associé Opera Avocats Associés

Emmanuelle MOREAU

Maître de conférences à l’Université Paris-Sud
Avocat associé DS Avocats

Sébastien REGNAULT

Avocat associé Opera Avocats Associés



P R O G R A M M E Mardi 27 septembre 2016

INTÉGRER LES PREMIÈRES DÉCISIONS 
JURISPRUDENTIELLES ISSUES DE LA LOI 
PINEL ET MACRON

Les précisions apportées au champ 
d’application du régime des baux 
commerciaux 

• Sous-location commerciale : quelle durée ? 
Quelle conséquence sur le droit au renouvellement 
du bail principal ?

• Convention d’occupation précaire : la 
consécration par la loi Pinel

• Baux dérogatoires de courte durée : quelle 
durée et quelles modalités de sortie ? 

• L’évolution de la notion de local : quels impacts ? 

Clauses d’indexation : comment les rédiger 
à la lumière des premières décisions ?

• Sécuriser le recours aux nouveaux indices : que 
prévoir dans les nouveaux baux ? 

• Le point sur la validité des clauses d’indexation 
avec un indice de base fixe et des clauses 
d’indexation ne jouant qu’à la hausse. 

La remise en cause des clauses des baux des 
centres commerciaux : comment adapter 
votre pratique ?

Durée et renouvellement du bail commercial : 
faire le point sur les nouveautés

• Comment et dans quelles hypothèses insérer une 
clause expresse d’interdiction de résiliation du bail 
par le preneur ?

• Quel mode de calcul pour le « plafonnement du 
déplafonnement » ? 

• Quelle durée du bail renouvelé ?

Le nouveau régime de préemption du bail 
au profit du preneur : panorama des 
problématiques

Loi Macron : décrypter le décret du 11 mars 
2016

• Exploit d’huissier ou lettre recommandée : 
comment procéder ?

• Lettre recommandée : quelle date de prise 
d’effet prendre en compte ?

MESURER LES INCIDENCES PRATIQUES DE 
LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS

Comment appliquer la réforme sur les 
contrats de bail commercial ?

• Quelle application pour les contrats déjà conclus ? 
Quels aménagements contractuels envisageables ?

• L’articulation des nouvelles dispositions de 
l’ordonnance avec le droit commercial

Quels impacts sur la négociation des baux 
commerciaux ?

• La consécration de la bonne foi lors des 
pourparlers : quels changements ?

• Les obligations d’informations et de 
renseignements renforcées : quel impact ? 
Charge de la preuve, sanctions : les nouveautés

Quelles précautions prendre lors de la 
rédaction du contrat de bail commercial ?

• L’abus de dépendance : quels risques ? Quelles 
précautions prendre ? 

• Les clauses source de déséquilibre significatif : Le 
contrat de bail commercial peut-il être considéré 
comme un contrat d’adhésion, entraînant l’application 
des règles relatives aux clauses abusives ? Quels 
impacts sur les clauses de transfert de charges ?

• Quelles sont les clauses à risque en matière de 
bail commercial ? 

• Fixation unilatérale du prix : quelle précaution 
prendre ?

• La consécration de l’imprévision : quelles 
conséquences sur les baux commerciaux ? 

Anticiper et mesurer les risques de 
contentieux lié à l’exécution et à la rupture 
du bail commercial

• La réduction proportionnelle du prix en cas 
d’inexécution : quelle application ?

• Les sanctions de l’inexécution de l’obligation

• Défaillance financière du locataire :  
comment agir ? 
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09 69 32 35 99 FR-lamy.formation@wolterskluwer.comMAIL :
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter 

NUMÉRO CLIENT : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

PORTABLE :

COURRIEL : 

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

COURRIEL : 

RAISON SOCIALE : 

SERVICE OU CONTACT :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

FAIT À :          LE : 

Facture à établir précisément à :
(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.)

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 16 septembre 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

Cachet et signature obligatoires :

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

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la Journée-Débats du mardi 27 septembre 2016
« Actualité des baux commerciaux - La pratique des baux commerciaux après la réforme du droit des contrats »
❑ Abonnés : 880 € HT, soit 1056 € TTC (TVA 20%)
❑ Non abonnés : 930 € HT, soit 1116 € TTC (TVA 20%).
Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation numérique.
Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de 
documentation remis aux participants.
❑  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.

Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.

En amont de la rencontre, nous reviendrons vers vous par e-mail pour connaître 
vos questions et problématiques prioritaires


