Formation EXPERTS – COMPTABLES
Sur le thème :

Actualisation en droit des sociétés
Animée par Claude Penhoat
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
516 € TTC Tarif ASFOREF

Le mercredi 15 février 2023
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
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

P R O GR A MME
Contenu indicatif, complété si nécessaire.
1- Nouveautés législatives et réglementaires
• Loi du 14 février 2022 (entrepreneurs individuels)
o Nouveau statut de l’entrepreneur individuel
o Plus de création d’EIRL…
• Ordonnance du 15 septembre 2021
• Décret 18 mai 2021
• Loi du 23 décembre 2021
• Loi du 22 janvier 2022
• Loi PACTE : précisions 2021/2022
• Loi de simplification du droit des sociétés : précisions 2021/2022
• Divers : loi du 24 décembre 2021, décret du 17 novembre, 2021, ordonnance du 15 septembre 2021, arrêté du 6
novembre 2021 …
2- Jurisprudence 2021/2022
Notamment :
• SARL
o Prime exceptionnelle au gérant de SARL
o Prérogatives du gérant majorité
o Gérant de fait
o Parts démembrées et qualité d’associé
• Sociétés par actions
o Conventions règlementée (autorisation du CA)
o PDG et abus de biens
o Président de SAS : révocation
o Président de SAS nommé pour une durée déterminée
o Clause d’exclusion d’associés
o Expertise de gestion et expertise in futurum
o CAC et secret professionnel
•

Divers
o
o
o
o
o
o
o

Dépôt des comptes au greffe
Sociétés civiles (PV mentions, faux PV)
Unanimité des associés dans une SCI (vote de tous les associés)
Associations et faux PV
Déclaration d’insaisissabilité
Déclaration de cessation des paiements
Responsabilité des dirigeants (comblement de passif, faillite personnelle).

Actualisation en droit des sociétés
P E D A G O GIE
• Exposé
• Echange d’expériences
• Evaluation de l'acquisition des connaissances
• Analyse de documentation
SUPPORT DE FORMATION
•

Diaporama au format électronique

•

Bibliographie

•

Documentation

•

Partie rédactionnelle

•

Test de validation des connaissances

•

Support dématérialisé

PRE-REQUIS

Connaissances juridiques liées au DEC
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous recommandons aux participants d’avoir une bonne maîtrise du droit des sociétés.
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin
de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur,
visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Conditions d’accueil des personnes en situation de handicap
L’ensemble de nos formations sont accessibles aux PSH. Contactez-nous pour aménager la prestation de formation.

