Droit des sociétés :

maîtriser les règles fondamentales

DURÉE
2 JOURS
14 HEURES

72

RESPECTER L’ESG ET L A COMPLIANCE

OBJECTIFS
• Maîtriser les principales règles de fonctionnement des sociétés
commerciales.
• Connaître les pouvoirs et les responsabilités des différents acteurs des
sociétés commerciales.

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant
maîtriser les fondamentaux
du droit des sociétés.

PRÉREQUIS

PROGRAMME
LES DIFFÉRENTES STRUCTURES JURIDIQUES
• La diversité des structures : SA (conseil d’administration, directoire/
conseil de surveillance), SAS, SARL, SNC...
• Le choix de la structure : avantages/inconvénients
• La passerelle entre le Code de commerce et le Code monétaire
et financier
LA DIRECTION DES SOCIÉTÉS
• Le Président du conseil d’administration/directoire, le Directeur
Général, le Directeur Général Délégué, les gérants dans les SARL
et SNC, le Président de la SAS
• Quels sont leurs pouvoirs ? Quel est leur niveau de responsabilité civile
et pénale ?
• Les règles de nomination, de révocation
• Les administrateurs et membres du Conseil : conditions d’accès
aux fonctions
• Le cumul des mandats
• Les réunions du conseil : quorum / majorité
• Les rapports du conseil
• La mixité au sein des conseils
• Le contrôle de la rémunération des dirigeants des sociétés « cotées »
• Les différents rapports établis par les dirigeants
LES ASSEMBLÉES DES ASSOCIÉS ET LES ACTIONNAIRES
• Les pouvoirs des différentes assemblées
• La tenue des assemblées : les modalités de convocation, les droits des
actionnaires, les débats, la limitation à l’ordre du jour, les incidents de
séance...
• La consultation par visioconférence
• Les nouvelles modalités de calcul de la majorité aux assemblées
d’actionnaires des SA

Aucun prérequis n’est nécessaire.

LES + PÉDAGOGIQUES
Les exposés de l’intervenante
seront complétés de cas pratiques.

INFORMATIONS
PRATIQUES
• Participants : 16 maximum
• L ieu et horaires :
Paris – 9h00/17h30
•D
 éjeuner offert
•B
 ulletin d’inscription p. 101
ou sur www.franceinvest.eu

TARIFS

1 679 € HT* / 1 429 € HT**
(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest

RENSEIGNEMENTS
• Tél. : 01 47 20 62 67
• Mail : formation@franceinvest.eu

INTERVENANTE
Laure SINÉ
Avocat à la Cour

LA COMPOSITION DU CAPITAL
• Les principes clés
• Les valeurs mobilières donnant accès au capital : actions ordinaires,
actions de préférence, les obligations...
• La variabilité du capital : quel intérêt ?
• Titres nominatifs et titres au porteur
• La déclaration des bénéficiaires effectifs
• L’offre au public de titres financiers
LE CONTRÔLE DE LA GESTION DES SOCIÉTÉS
• Les pactes d’actionnaires
• Les commissaires aux comptes et les cas de dispenses
• L’expertise de gestion
• Les obligations comptables : les nouvelles règles
• Les mesures complémentaires des sociétés cotées
• Les allègements concernant les formalités de dépôt des comptes
annuels
Cette formation fera l’objet d’un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet www.franceinvest.eu/fm.
C ATA L O G U E D E S F O R M AT I O N S D E L’A C A D É M I E F R A N C E I N V E S T

