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ABSTRACT
Cette quatrième édition du Manuel, support de l’enseignement prodigué au sein des trois Universités –
UCLouvain, Université Saint-Louis Bruxelles et Université de Namur –, reflète les dernières évolutions du
droit économique belge, jusqu'au 28 février 2019, en particulier, celles résultant de la loi du 15 avril 2018
portant réforme du droit des entreprises et du nouveau Code des sociétés et des associations. Comme
pour les précédentes éditions, cet ouvrage ne prétend ni à l’exhaustivité des traités ni à la spécialisation
des précis. Son but premier a toujours été et reste l’enseignement, ce qui explique le choix des matières
traitées – et l’exclusion d’autres, telle l’insolvabilité –, la manière de les aborder et leur présentation
formelle. L’ouvrage se divise en six livres, eux-mêmes subdivisés en titres plus particuliers : Le livre I
contient une large introduction au droit de l’entreprise (historique, définition et grands ...
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