Formation COLLABORATEURS
Sur le thème :

Actualités en droit des sociétés

Animée par Claude PENHOAT
La participation à la formation est de :
306 € TTC Tarif INTRA
438 € TTC Tarif ASFOREF

Le mardi 19 février 2019
de 9h00 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

O BJE C TI F S


Actualiser ses connaissances en droit des sociétés sur le plan législatif, réglementaire et jurisprudentiel et
connaître la doctrine récente.



Mesurer les incidences pratiques des nouveaux textes et si nécessaire leurs conséquences sur
l’environnement juridique des sociétés.

P R O G RA MME
Nouveautés législatives et réglementaires 2017/2018
- Loi du 27 février 2017 Prescription de l’action publique
- Loi du 28 février 2017 : non dépôt des comptes
- Décret du 20 mars 2017 : rapport de gestion (délais de paiements)
- Décret du 25 avril 2017 (résultant de loi SAPIN II du 9 décembre 2016)
- SA/SAS : restitution des fonds à défaut d’immatriculation
- SA : pouvoirs réduit du conseil de surveillance
- SA : assemblées tenues exclusivement par visioconférence (en attente d’un autre décret)
- SAS : dispense de désignation de commissaires aux apports (montant de l’apport)
- Ordonnance du 4 mai 2017
- SASU : dispense de rapport du CAC sur les conventions réglementées
- SARL : nouveaux pouvoirs accordés aux associés de SARL (décret à paraître)
- SARL : SARL : clauses réputées non écrites
- SA : Assemblées tenues exclusivement par visioconférence
- Décrets (plusieurs décrets) du 8 mai 2017 : précisions concernant les SPE
- Décret du 12 juin 2017 : RCS déclaration des bénéficiaires effectifs
- Ordonnance du 12 juillet 2017 et décret du 18 juillet 2017 : rapport de gestion allégé (petites
entreprises)
- Ordonnance du 12 juillet 2017 : Rapport sur la gouvernance (SA)
- Ordonnance du 19 juillet 2017 et décret du 9 août 2017 : rapport de gestion
- Nouveautés 2018 (PACTE…)
Jurisprudence, réponses ministérielles, doctrine…2017/2018

P E D A G O GIE
Exposé
Evaluation de l'acquisition des connaissances

