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1. Expérience professionnelle 
 

Actuellement 
 
Université catholique de Louvain 
Professeur en droit économique à la Faculté de droit et de criminologie, depuis septembre 2016 – 
www.uclouvain.be/henri.culot 
 
Université Saint-Louis – Bruxelles 
Professeur invité à la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication, 
depuis septembre 2015 
 
Prioux Culot + Partners 
Avocat au Barreau de Bruxelles, associé de Prioux Culot + Partners – www.priouxculot.com 

Domaines d’activité : litiges et conseils en droit des sociétés, droit financier, droit des 
affaires 

 
 

Précédemment 
 
Avocat au barreau de Bruxelles depuis octobre 2001 
 
Assistant puis chargé de cours invité à l’UCLouvain entre septembre 2001 et août 2016 
 
Chargé de cours à l’ICHEC (Bruxelles), septembre 2013-septembre 2014 
 
 
2. Études supérieures 

 

2012 Doctorat en sciences juridiques, Université catholique de Louvain 

2001 Séjour Erasmus à la faculté de droit de l’Université de Vienne (Autriche) 

1998-01 Licence en droit, Université catholique de Louvain  

1996-99 Diplôme d’études complémentaires de premier cycle en éthique économique et 
sociale, Université catholique de Louvain 

1996-98 Candidature en droit, Université catholique de Louvain 
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3. Participation à des réseaux, groupes et organismes de recherche, revues scientifiques 
 
- Membre du Réseau Jean Monnet « EU-China: Comparative experiences and contributions to 

global governance in the fields of climate change, trade and competition/ EUCH-20 » (2017-
2020) 
 

- Membre du comité de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé (depuis 
2006) 

- Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge (depuis 2013) 
- Membre du comité de rédaction de la Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor 

Rechtspersoon en Vennootschap (depuis 2016) 
 

- Administrateur et secrétaire général de l’Association internationale de droit économique 
- Administrateur de l’ASBL Centre d'Etudes américaines – Centrum voor Amerikaanse Studies – 

Center for American Studies 
- Membre de l’INEADEC 
- Membre du Centre belge du droit des sociétés 
- Membre de l’ASBL Avocats en droit boursier et financier 
- Membre de la Société européenne de droit international 
- Membre de la Society of International Economic Law 

 
 
4. Activités d’enseignement (trois dernières années) 
 
Année académique 2017-2018 

- Président du jury du master en droit à horaire décalé 
- Co-titulaire, avec Philippe Coppens, du cours de Droit économique international (15 h) 
- Co-titulaire, avec Yves De Cordt, du cours de Droit commercial (15 h) 
- Co-titulaire, avec Yannick Ninane, du cours de Droit commercial (15 h) – USL Bruxelles 

 
Année académique 2018-2019 

- Président du jury du master en droit à horaire décalé 
- Co-titulaire, avec Philippe Coppens, du cours de Droit économique international (15 h) 
- Co-titulaire, avec Hugues Fronville, du cours de Droit des sociétés et droit comptable (15 h) 
- Co-titulaire, avec Yves De Cordt, du cours de Droit de l’entreprise (15 h) 
- Co-titulaire, avec Yannick Ninane, du cours de Droit de l’entreprise (15 h) – USL Bruxelles 
- Titulaire du cours de Restructurations d’entreprises (18h) dans le Master 2 Droit et 

entreprise – Université des Lagunes, Abidjan (13-17 mai 2019) 
 
Année académique 2019-2020 

- Président du jury du master en droit à horaire décalé 
- Co-titulaire, avec Philippe Coppens, du cours de Droit économique international (15 h) 
- Co-titulaire du cours de Droit de l’entreprise (30 h) 
- Co-titulaire, avec Yannick Ninane, du cours de Droit de l’entreprise (15 h) – USL Bruxelles 

 
 
  



5. Principales publications 
 

1. Monographies et contributions à des ouvrages collectifs 
 
Droit des sociétés – Précis – Droit européen, droit belge, 4e édition, sous la direction de J. MALHERBE, 
Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT et P. MALHERBE, Bruxelles, Bruylant, 2011, 1530 p. 
 
« Société anonyme », Répertoire pratique du droit belge, sous la coordination d’Y. DE CORDT, Bruxelles, 
Bruylant, 2014, 682 p. 
 
Les sanctions dans le droit de l’Organisation mondiale du commerce, Bruxelles, Larcier, 2014, 691 p. 
Les avocats et la réforme du droit des sociétés et du droit économique (coordination), Bruxelles, Larcier, 
2019, 175 p.  
 
Manuel du droit de l’entreprise (avec Yves DE CORDT, Hervé JACQUEMIN et Thierry LÉONARD), 4e édition, 
Limal, Anthemis, 2019, 574 p.  
 
Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe (coordination avec Olivier 
CAPRASSE et Xavier DIEUX), Limal, Anthemis, 2019, 636 p.  
 
 

2. Articles 
 
« Risque et sécurité dans le nouveau droit des marchés financiers : le rôle de l’information », Revue 
pratique des sociétés, 2002, p. 405-420 
 
« Responsabilité des organes des sociétés : la Restauration ? » (avec André-Pierre ANDRÉ-DUMONT et 
Christine-M. BRÜLS), Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 21-39 
 
« La prime d’émission », Revue pratique des sociétés, 2006/4, p. 455-501 
 
« Cadre institutionnel » (avec J.-F. TOSSENS), Traité pratique de droit commercial, t. V – Droit financier, 
Waterloo, Kluwer, 2007, p. 1-85 
 
« Droit européen des sociétés : vers une réforme du « capital » ? » (avec Maxim VAN BUGGENHOUT), 
Journal des Tribunaux – Droit européen, 2007, p. 193-200 
 
« Progresser (en) droit », Liber amicorum Guy Keutgen, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 61-67 
 
« Contrôle et maintien du capital : une réforme sans audace » (avec Pierre-Yves THOUMSIN), Journal des 
Tribunaux, 2009, p. 93-99 
 
« OMC et accords régionaux : les relations entre les mécanismes de règlement des différends », in 
B. REMICHE et H. RUIZ-FABRI (coord.), Le commerce international entre bi- et multilatéralisme, Bruxelles, 
Larcier, 2010, p. 209-257 
 
« Affectio societatis, esprit de lucre et libération du capital : deux conceptions de la société ? », note 
sous Corr. Bruxelles, 25 janvier 2012 (avec Arnaud HOUET), Revue pratique des sociétés, 2012, p. 375-
390 
 
« La flexibilité des sanctions de l’OMC », in D. KAMINSKI (dir.), La flexibilité des sanctions – XXIes journées 
juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 495-516 



 
« Les sanctions dans le droit de l’Organisation mondiale du commerce », Ann. dr. Louvain, 2013, p. 41-
56 
 
« Are WTO Sanctions Unjust? », in Jean-Christophe MERLE (ed.), Spheres of Global Justice. Volume 2 
Fair Distribution – Global Economic, Social and Intergenerational Justice, Dordrecht, Springer, 2013, 
p. 527-538 
 
« La libération du capital : examen de quelques difficultés pratiques », in Jacques MALHERBE et Édouard-
Jean NAVEZ (coord.), Droit des affaires et sociétés – Actualités et nouveaux enjeux, Limal, Anthemis, 
2013, p. 97-126 
 
« Le droit des sociétés est-il adapté à la participation de non-avocats au capital de sociétés 
d’avocats ? » (avec Gabriela DE PIERPONT et Frédéric MAGNUS), Liber amicorum Georges-Albert Dal. 
L’avocat, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 217-230 
 
« Administrateur et secret : le droit de savoir et le devoir de discrétion », in Vincent CASSIERS et Steve 
GILSON (coord.), L’entreprise et le secret, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 169-196 
 
« La suspension de l’Accord ADPIC comme sanction de la violation des règles de l’OMC » (avec Philippe 
COPPENS), in Alexia AUTENNE, Vincent CASSIERS et Alain STROWEL (coord.), Droit, économie et valeurs. 
Hommage à Bernard Remiche, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 719-732 
 
« Qui croit encore au capital ? », Observations sous Cass., 2 avril 2015, Revue pratique des sociétés, 
2014, p. 422-429 
 
« Récupération de l’impôt fondée sur la responsabilité civile », obs. sous Cass., 17 décembre 2015, Les 
Pages, n° 8, 2016, p. 3 
 
« Rémunération du gérant : mention dans la comptabilité et approbation par l’assemblée générale », 
note sous Comm. Liège (div. Liège), 21 avril 2015 (avec Olivier MARESCHAL), R.P.S.-T.R.V., 2016/3, p. 299-
307 
 
« Plan financier et avances d’associé », note sous Anvers, 16 avril 2015, R.D.C., 2016/5, p. 470-472 
 
« Le financement des start-ups : aspects de droit financier et régulatoires », in Julie-Anne DELCORDE 
(dir.), La révolution digitale et les start-ups, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 15-41 
 
« Responsabilité des associés d’une SPRL-Starter », observations sous Comm. Bruxelles, 17 décembre 
2013, J.D.S.C., 2016, p. 40-42 
 
« Société en formation, achat d’immeuble et opposabilité aux tiers », observations sous Cass., 8 mai 
2015, J.D.S.C., 2016, p. 47-51 
 
« Le cadre institutionnel de la régulation bancaire et financière en Belgique », in Christian JASSOGNE, 
Dominique BLOMMAERT et David RAES (dir.), Traité pratique de droit commercial, t. V – Droit bancaire et 
financier, vol. 1, 2e éd., Waterloo, Kluwer, 2016, p. 1-93 
 
« Quelles réglementations sociales et économiques pour répondre aux attentes citoyennes après le 
vote sur le Brexit ? » (avec Alexia AUTENNE, Filip DORSSEMONT, Alain STROWEL et Edoardo TRAVERSA), 
Journal des tribunaux, 2017, p. 17-23 
 



« La nullité en droit des sociétés » (avec Gabriela DE PIERPONT), in Catherine DELFORGE et Jérémie VAN 

MEERBEECK (coord.), Les nullités en droit privé. Etats des lieux et perspectives, Limal, Anthemis, 2017, p. 
163-195 
 
« Qui peut agir en droit des sociétés ? La condition de qualité dans les actions prévues par le Code des 
sociétés », in Le juge des sociétés et des associations, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 97-130 
 
« Les actionnaires eux-mêmes doivent pouvoir convoquer l’assemblée générale », R.P.S.-T.R.V., 
2017/4, p. 515-517 
 
« Comment le TTIP s’articulerait-il avec le droit de l’OMC ? », Revue internationale de droit 
économique, 2017/1, p. 5-34 
 
« Kroniek vennootschapsrecht – Chronique droit des sociétés 2016-2017 » (avec Dirk VAN GERVEN), 
R.P.S.-T.R.V., 2017/6, p. 699-737 
 
« Editorial : Voici venir le Code des sociétés et des associations ! » (avec Yves DE CORDT), R.P.S.-T.R.V., 
2017/7, p. 771-772 
 
« National Security », in Thomas COTTIER and Krista NADAKAVUKAREN SCHEFER (eds), Elgar Encyclopedia of 
International Economic Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017, p. 252-255 
 
« Unilateral Sanctions », in Thomas COTTIER and Krista NADAKAVUKAREN SCHEFER (eds), Elgar Encyclopedia 
of International Economic Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017, p. 343-345 
 
« Apport en nature, bail à ferme et portée de la publication des actes de sociétés », observations sous 
Cass., 1er février 2016, J.D.S.C., 2017, p. 31-34 
 
« Bis repetita placent : faut-il signer deux fois un contrat conclu en une double qualité ? », note sous 
Cass., 27 janvier 2017 (avec Catherine DELFORGE), R.P.S.-T.R.V., 2018/2, p. 129-134  
 
« Arrêt Andriciuc : prêt en devises et protection du consommateur », note sous C.J., 20 septembre 
2017, J.D.E., 2018/3, p. 92-94  
 
« Le cadre juridique de la société coopérative et les perspectives d’avenir » (avec Nikita TISSOT), in Julie-
Anne DELCORDE (dir.), Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 7-41 
 
« Caducité et groupes de contrats », Les Pages, n° 28, juin 2018 
 
« Belgium: The project for a New Companies & Associations Code, the Role of Stakeholders and the 
Place for Social Goals », ISDC’s Letter, n° 47, août 2018, p. 9-11 (http://hdl.handle.net/2078/203481) 
 
« De kapitaalloze BV – La SRL sans capital » (avec Diederik BRULOOT), in Le projet actuel du nouveau 
Code des sociétés et des associations, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 93-117  
 
« Kroniek vennootschapsrecht – Chronique droit des sociétés 2017-2018 » (avec Dirk VAN GERVEN), 
R.P.S.-T.R.V., 2018/6, p. 498-53) 
 
« La réforme de la société anonyme » (avec Yves DE CORDT), Le nouveau Code des sociétés et 
associations. Introduction à la réforme du droit des sociétés, Limal, Anthemis, 2018, p. 41-64  
 

http://hdl.handle.net/2078/203481


« Précisions concernant la libération du capital », observations sous Gand, 7 novembre 2016, J.D.S.C., 
2018, p. 25-30  
 
« Editorial : Le coût du changement », R.P.S.-T.R.V., 2019/1, p. 5-6  
 
« La normalisation et ses écueils potentiels en droit privé et en droit public – Normalisatie en zijn 
mogelijke knelpunten vanuit privaat- en publiekrechtelijk perspectief » (avec Dries VAN EECKHOUTTE), in 
Jérémie VAN MEERBEECK, Pierre-Olivier DE BROUX, Thierry LÉONARD et Bruno LOMBAERT (coord.), La 
distinction entre droit privé et droit public : pertinence, influences croisées et questions transversales, 
Limal, Anthemis, 2019, p. 227-263 
 
« Responsabilité des dirigeants de personnes morales : avec ou sans solidarité ? », Les Pages, n° 51, 
mai 2019, p. 2  
 
« Les titres et leur transfert dans la SRL » (avec Olivier MARESCHAL), in André-Pierre ANDRÉ-DUMONT et 
Thierry TILQUIN (dir.), La société à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 81-111  
 
« La SRL : what’s in a name? », R.P.S.-T.R.V., 2019/4, p. 443-445  
 
« La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », R.D.C., 2018/9, p. 967-983  
 
« La réforme du droit belge des sociétés » (avec Yves DE CORDT), Revue des sociétés, 2019/7-8, p. 435-
449  
 
« La SRL sans capital : quels sont les (réels) changements ? », in Olivier CAPRASSE, Henri CULOT et Xavier 
DIEUX (coord.), Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe, Limal, Anthemis, 
2019, p. 153-182  
 
« Les réorganisations de personnes morales. Présentation des principales innovations du CSA » (avec 
Edouard-Jean NAVEZ), in Olivier CAPRASSE, Henri CULOT et Xavier DIEUX (coord.), Le nouveau droit des 
sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe, Limal, Anthemis, 2019, p. 423-452  
 
« Entreprise agricole et bail à ferme : l’incidence du Code des sociétés et des associations », 
observations sous J.P. Jodoigne-Perwez (section Perwez), 12 octobre 2017, Journal des Juges de Paix, 
2019/7-8, p. 486-488  
 


