COMPETITION
\ MATIÈRES

\ CE QUE NOUS FAISONS
POUR NOS CLIENTS

Les associés et collaborateurs de Prætica qui se
consacrent au droit de la concurrence et des pratiques
du marché au sein de Prætica sont experts dans ces
matières qu’ils pratiquent quotidiennement.
Certains sont auteurs de divers articles et ouvrages
juridiques sur ces matières et interviennent
régulièrement dans des congrès ou symposia.
Plusieurs d’entre eux sont membres et même
président de l’Association pour l’étude du droit de la
concurrence (A.E.D.C.).

Toute entreprise ou tout commerçant opérant
sur le marché belge est confronté aux règles
européennes et belges en matière de la concurrence
et des pratiques de marché (devoir d’information
du consommateur, réglementation de certaines
modalités de vente, etc.)
Depuis l’apparition du Code de Droit Économique
(CDE), la matière s’est enrichie de nombreuses règles
supplémentaires; parallèlement, les infractions sont de
plus en plus lourdement sanctionnées,
Nous assurons des missions d'assistance, de conseil,
d'audit, de négociation et de contentieux dans tous les
domaines de nos matières et pour les opérateurs de
toute taille.

Nous nous chargeons notamment :

Conditions générales de vente et d’intervention

• de la négociation et la rédaction des contrats
commerciaux conformes aux règles de la
concurrence et des pratiques de marché,

Contrats commerciaux

• de diagnostics préventifs (due diligence) relatif à
des contrats, pratiques ou autres opérations,
• de conseiller nos clients sur la mise en conformité
de leurs activités par rapport aux règles de
concurrence,
• d’assister, représenter et défendre nos clients,
victimes des pratiques de concurrence déloyale
ou accusés de telles pratiques, devant l'Autorité
Belge de la Concurrence, les tribunaux nationaux
et les instances européennes,

Action en cessation des pratiques déloyales
Constats d'infractions
Violation de secrets d'affaires
Pratiques loyales et déloyales
Soft law
Protection des consommateurs
Ententes et cartels
Amendes et astreintes
Abus de position dominante individuelle et collective.

• de négocier avec les instances publiques du
secteur de la concurrence et les autorités de
surveillance en cas de plainte ou d'infraction.
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COMMERCIAL
2011, prætica est une organisation d’avocats
2.0 hautement innovante, construite de manière originale autour de la
dématérialisation, des valeurs r.s.e. et de l’organisation du travail en
plate-forme collaborative.
créée from scratch en

gardienne des règles du jeu dans l’âpre lutte entre opérateurs
commerciaux, la matière de la concurrence garantit le respect de l’éthique
dans les échanges et transactions économiques; en tant qu’organisation
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r.s.e. soucieuse d’éthique, prætica est d’avis que l’implication du droit dans

SOCIAL

l’économie est une condition essentielle du développement durable et

REAL ESTATE

d’une juste répartition du progrès et des richesses.

TAX
AFRICA DESK
©PRÆTICA SPRL-2017

