
JE M'INSCRIS 

ACTUALITÉ 
DU DROIT 
BOURSIER
Maîtrisez toute l’actualité juridique 
du droit boursier

MASTERCLASS
LE MARDI 3 FEVRIER OU MARDI 5 AVRIL 2022   
À DISTANCE

Tarif de la journée : 995 €HT

https://www.efe.fr/formation/masterclass-actualite-du-droit-boursier


Introduction en bourse, organisation des assemblées générales, rachat d’actions… 
sont autant d’opérations que les sociétés cotées sont amenées à conduire sous le 
contrôle des autorités de marché. Elles sont ainsi soumises respect à des obligations 
et à une réglementation contraignante qu’il convient de maîtriser afin d’assurer la 
conformité des opérations financières qui sont réalisées sur les marchés et garantir 
la qualité de l’information financière qui est diffusée auprès des investisseurs.
EFE FORMATION vous propose de revisiter toutes décisions significatives en 
matière de droit boursier dans le cadre d’une journée d’actualité animée par des 
praticiens du droit boursier. 

POUR QUI ?
 ■ Responsables juridiques et 

juristes au sein de sociétés 
cotées

 ■ Juristes au sein 
d’établissements financiers

 ■ Gérants des sociétés de 
gestion

 ■ Toute personne 
devant directement ou 
indirectement faire face 
à une opération boursière 
dans l’exercice de ses 
fonctions

JE M'INSCRIS 

POURQUOI ?
 ■ Décrypter l’actualité légale et réglementaire du droit 

boursier
 ■ Analyser les décisions jurisprudentielles récentes
 ■ Prévenir les risques et les sanctions

COMMENT ?
 ■ Les exposés sont présentés par des experts 

reconnus, alternant théorie et étude de cas pratiques 
pour une assimilation optimale de l’actualité

 ■ Les exposés sont conçus de manière interactive : 
vous avez la possibilité de poser toutes vos 
questions et de réagir à tout moment

 ■ La Masterclass se déroule intégralement à distance

ÉDITO

LES INTERVENANTS :

Etienne GASTEBLED
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

Anne-Gaëlle LEMERLUS 
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

LES ACQUIS
Suivre et mettre en œuvre les dernières évolutions 
de la réglementation boursière  UNE QUESTION ?

serviceclient@efe.fr
01 44 09 25 08

ANALYSER LES IMPACTS DES GRANDS THÈMES D’ACTUALITÉ SUR LE DROIT BOURSIER

https://www.efe.fr/formation/masterclass-actualite-du-droit-boursier
mailto:serviceclient%40efe.fr?subject=


Plus-values des particuliers

IFI

Transmission d’entreprise, pacte Dutreil

Successions

Actualité internationale

Actualité législative et réglementaire
• Le régime des assemblées générales en période 

de crise sanitaire

• La rémunération des dirigeants des sociétés 

cotées

• L’identification des actionnaires

• La finance durable

• ICO (Initial Coin Offering)

Actualité jurisprudentielle
• La jurisprudence de l’AMF

• La jurisprudence des juridictions de recours (Cour 

d’appel de Paris, Cour de cassation, Conseil d’État)

ANALYSER LES IMPACTS DES GRANDS THÈMES D’ACTUALITÉ SUR LE DROIT BOURSIER PROGRAMME

MARDI 3 FEVRIER OU MARDI 5 AVRIL 2022

D
at

e 
d

e 
m

is
e 

à 
jo

u
r 

: 1
1

/2
0

2
1

D
at

e 
d

e 
m

is
e 

à 
jo

u
r 

: 1
1

/2
0

2
1

Ce programme sera mis à jour au fur et à mesure pour tenir compte des 
dernières évolutions en matière de droit du travail et de la sécurité sociale.

JOURNÉE ANIMÉE PAR :

JE M'INSCRIS 

Etienne GASTEBLED
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

Anne-Gaëlle LEMERLUS 
Avocat à la Cour

LUSSAN SOCIÉTÉ 
D’AVOCAT 

https://www.efe.fr/formation/masterclass-actualite-du-droit-boursier

