
Formation EXPERTS-COMPTABLES  

Sur le thème : 

ACTUALISATION EN DROIT DES SOCIETES 
 
 

          

 

 

 

 

 

   
              

 
 

                

 

 

 
 

              OBJEC TI FS  
 

• Actualiser ses connaissances en droit des sociétés sur le plan législatif, réglementaire et jurisprudentiel et connaître 

la doctrine récente. 

• Analyser les nouveautés notamment au cours des 18 derniers mois 

• Mesurer les incidences pratiques des nouveaux textes et si nécessaire, leurs conséquences sur l’environnement 

juridique des sociétés. 

 

PROGRA MME   
 

  Nouveautés législatives et réglementaires 

• Loi PACTE du 22 mai 2019 et ses décrets et un arrêté de 2021 L’année d’après : des précisons pratiques 
importantes en 2020/2021(CAC dans les petits groupes, PE. Formalités numérisées…) 

• Loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019 

Rappel de dispositions importantes et commentaires 2020 /2021 parts démembrées, décompte des voix, Clauses d’exclusion 
d’actionnaires, Avantages particuliers dans la SAS, Convention avec un usufruitier…) 

• Covid-19 

           Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-318, 

           Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-321. Décret du 10 avril 2020 

            Décret du 29 juillet 2020 … 

            Ordonnance du 2 décembre 2020 et décret du 18 décembre 2020f 

            FAQ Ministère de l’économie du 26 mars 2020 (MAJ 30 juillet) 

            FAQ Ministère de l’économie du 4 janvier 2021 

           Décrets des 14, 29 octobre 2020 et du 6 novembre 2020 

• Autres nouveautés 2020/2021 

Décret du 6 février 2020. Ordonnance du 16 septembre 2020. Décrets du 7 décembre, du 9 décembre, du 29 décembre 
2020 

• Jurisprudence (abondante) …2020/2021  

Notamment 

SARL/EURL 

Rémunération du gérant  

Abus de majorité 

Dissolution de l’EURL : révocation abusive du gérant non associé ? 

Faute de gestion 

 

Le jeudi 24 février 2022 
de 9h00 à 17h30 

Chez TERRA GESTION 

259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités 

77000 VAUX-LE-PENIL 

Animée par Claude PENHOAT 
La participation à la formation est de : 

366 € TTC Tarif INTRA 

504 € TTC Tarif ASFOREF 



 

 
 
ACTUALISATION EN DROIT DES SOCIETES 

 

 

PROGRA MME (SUITE)  
 

Faillite personnelle 

Condamnation pénale du gérant 

Faillite personnelle et récidive 

Associé indivisaire : pouvoir 

Prise en charge des charges sociales des dividendes du gérant 

Administrateur provisoire 

Ordre du jour et révocation du gérant 

Apport de biens communs et revendication de la qualité d’associé 

  

SA/SAS/SCA 

Bulletin de souscription et signature électronique 

PV de SAS et signature électronique 

Représentation à l’égard des tiers 

SAS délégation de pouvoir à un salarié 

SAS clauses d’exclusion d’actionnaire 

Dirigeant bénévole de SAS et faute de gestion 

Rémunération des dirigeants 

SA convocation de l’assemblée 

SA : interdiction de gérer applicable aux membres du CS ? 

SCA et fusion simplifiée 

  

Divers 

PE Dispense d’établissement du rapport de gestion et variation des seuils 

Confidentialité du compte de résultat 

Déclaration de bénéficiaires effectifs 

Holding animatrice 

TUP 

Décès d’un associé de société civile 

SCI : Exécution d’une cession de parts avec retard 

 

PEDA GOGIE  
 

• Exposé 

• Evaluation de l'acquisition des connaissances 

 
 

 


