JOURNÉE DE DROIT
DE L’ENTREPRISE
Mardi 25 mai 2021
08 h 30 - 16 h 45

UNIL-Chamberonne
Le lieu exact sera
précisé ultérieurement

Finance d’inscription
En présentiel
Prix public : CHF 460
Membre du Club CEDIDAC : CHF 380
Webinaire
Prix public : CHF 400
Membre du Club CEDIDAC : CHF 320
Inscriptions en ligne

unil.ch/cedidac

CEDIDAC

PROGRAMME

Organisation : professeurs Damiano Canapa, Jean-Luc Chenaux et Edgar Philippin

08 h 30

Accueil des participants et distribution de la documentation

09 h

Mots de bienvenue et introduction
Le financement des entreprises

09 h 15

Le rôle du conseil d’administration dans le financement par fonds
propres
Sébastien Bettschart, avocat à Lausanne, Oberson Abels, professeur
titulaire à l’Université de Fribourg

10 h

Le droit du prêteur à l’information : un standard du marché ?
Frédéric Rochat, Dr en droit, avocat à Lausanne, Kellerhals Carrard, chargé
de cours à l’EPFL

10 h 45

Pause

11 h 15

Equity Kicker : le meilleur des deux mondes ?
Frank Gerhard, avocat à Zurich, Homburger

12 h

Repas
LSFin/MiFID ; jurisprudence en matière commerciale

14 h

LSFin et MiFID : quel modèle pour la protection de l’investisseur ?
Carlo Lombardini, professeur à l’Université de Lausanne

14 h 45

La collaboration entre la banque et le gérant indépendant selon la
LSFin/MiFID
Yvonne Lenoir Gehl, Head Group Regulatory Office, Banque Pictet & Cie SA

15 h 30

Pause

16 h

Jurisprudence récente en matière commerciale
Mathieu Blanc, avocat à Lausanne, Kasser Schlosser avocats, chargé de
cours à l’Université de Lausanne

16 h 45

Clôture du colloque et apéritif

Lors de l’inscription au colloque, des questions en relation avec les thèmes traités peuvent être soumises
aux conférenciers. Celles-ci sont à adresser par e-mail à l’adresse cedidac@unil.ch en précisant à qui chaque
question s’adresse. Les orateurs auront ainsi la possibilité d’y répondre pendant leur intervention

