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ntre l’application de la réforme du droit des contrats qui crée de nombreuses interrogations
au quotidien et les nouvelles décisions en matière de rémunération des dirigeants ou
d’exécution forcée notamment… la négociation et la rédaction de vos pactes d’actionnaires
requiert d’intégrer toutes les nouveautés légales et jurisprudentielles de l’année ainsi que les
dernières pratiques reconnues.
C’est pourquoi nous organisons le 27e rendez-vous annuel des pactes d’actionnaires afin de faire
un point complet sur toute l’actualité 2017/2018, entourés des plus grands experts de la matière,
et de pouvoir échanger entre pairs.
Vous pourrez ainsi maîtriser tous les points clés et bénéficier des conseils de rédaction de
spécialistes des pactes d’actionnaires.

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques, directeurs
financiers
• Directeurs fusions et acquisitions
• Directeurs des financements
d’acquisition
• Directeurs des opérations
financières
• Directeurs du développement
• Directeurs comptables
• Banquiers, investisseurs,
actionnaires
• Juristes d’entreprise
• Avocats, notaires, conseils et
experts-comptables

POURQUOI ?
• Maîtriser les nouvelles clauses
utilisées par les spécialistes de
la matière et savoir rédiger les
points stratégiques de ses pactes
• Intégrer dans sa pratique toutes
les réformes en cours et à venir
et tirer les leçons des dernières
décisions de jurisprudence
• Analyser clause après clause
les points sur lesquels il faut
se montrer particulièrement
vigilant

COMMENT ?
• Les exposés de présentation
sont traités par des spécialistes
des pactes d’actionnaires
en intégrant les dernières
jurisprudences et les nouvelles
pratiques apparues au jour de la
conférence
• L’interactivité est favorisée
par des échanges entre les
intervenants et les participants
à l’issue de chaque exposé
• Une documentation détaillée,
contenant les exposés des
intervenants, vous sera remise
au début de la conférence pour
un meilleur suivi des débats

LES ACQUIS
• Acquérir un niveau d'abstraction
suffisant pour se poser, dès
aujourd'hui, les bonnes
questions afin de vous préparer
aux enjeux de demain
• Repartir avec les bonnes
pratiques déjà mises en
place dans d'autres directions
juridiques

ACTUALITÉ 2018 DES PACTES D’ACTIONNAIRES

PROGRAMME

MARDI 30 JANVIER 2018
8h45 Accueil des participants

9h00
Renforcez la stabilité de votre
capital : maîtrisez les mécanismes
qui sont à votre disposition
ؠؠBSPCE et loi Macron : quelles
conséquences depuis l’élargissement
de leur champ d’application ?
ؠؠRéforme du régime des promesses
unilatérales : quels impacts sur les pactes
d’actionnaires ?
ؠؠRéforme des bénéficiaires effectifs
de juin 2017 : quels impacts des
déclarations de contrôle ?
ؠؠActions et OC : comment choisir la
répartition de son investissement ?
ؠؠClause de préemption : une clause de
stabilisation du capital incontournable ?
ؠؠOpérations de capital développement :
comment concilier les intérêts des
investisseurs minoritaires et majoritaires ?
ؠؠQuels sont les avantages conférés par
les actions de préférence ?
ؠؠComment organiser leur rachat ?
ؠؠAugmentation du capital par émission
de titres nouveaux et préemption
conventionnelle : l’affirmation jurisprudentielle
d’une incompatibilité de principe
ؠؠQuelles différences entre la clause de buy
or sell et la clause d’offres concurrentes
ou d’enchères ?
ؠؠDétermination de la valeur des actions :
de quelle latitude dispose l’expert désigné ?
ؠؠQuelle responsabilité pour l’expertcomptable ?
ؠؠJoint-venture : quelles clauses pour
encadrer la synergie entre deux entreprises
dans le pacte d’actionnaires ?

Charles-Emmanuel Prieur
Avocat Associé
UGGC AVOCATS

10h30 Café-Networking

11h00
Pactes d’actionnaires et
partenaires salariés : comment
favoriser leur entrée dans le
capital tout en maîtrisant les
risques ?
ؠؠAlignement des intérêts de l’entreprise et
de ses managers : le choix du management
package
ؠؠAugmentation de capital réservé, option
de souscription, achat d’actions, PPE… :
les possibilités offertes aux salariés pour
devenir actionnaires de leur entreprise
ؠؠPEE : quelles modalités d’investissement
des titres de l’entreprise ?

ؠؠAttribution d’actions gratuites, augmentation
de capital réservé, stock-options, cession
d’actions sur titres non cotés… : comment
choisir entre les principales opérations
d’actionnariat salarié ?
ؠؠQuels avantages fiscaux dans la mise en
place d’un actionnariat salarié depuis la loi
Macron ?
ؠؠComment gérer le risque d’une
requalification fiscale ?
ؠؠLBO : pensez la relation entre actionnaires
et dirigeants de façon efficace
ؠؠMécanisme du good/bad leaver lors
d’un LBO : quelles nouveautés ?
ؠؠClause de non-concurrence : comment
ajuster les stipulations en fonction du
contrat de travail de chaque salarié ?
Quelles conséquences tirer de l’arrêt
de la Cour de cassation du 8 février 2017 ?

15h30
Encadrement de la sortie des
actionnaires : quelles solutions
s’offrent à vous ?

Senior Counsel
DE GAULLE FLEURANCE

ؠؠLa sortie entre actionnaires : seul remède
pour débloquer une situation ?
ؠؠQuels mécanismes pour assurer la
protection des actionnaires minoritaires ?
ؠؠConsécration de la clause statutaire
d’éviction : quelles différences avec
le régime traditionnel des clauses
d’exclusion ? Quels risques quant à la
sécurité des opérateurs économiques ?
ؠؠClause de sortie forcée : pourquoi prévoir
un prix minimum ?
ؠؠValidation jurisprudentielle du rachat des parts
à moindre prix en cas de licenciement de
l’actionnaire salarié : quelles conséquences ?
ؠؠClauses boomerang : comment prévenir
la violation des droits de retrait en cas de
mauvaise foi du groupe majoritaire ?
ؠؠClause anti-dilution, clause pari passu :
comment rédiger ces clauses permettant de
maintenir sa situation dans l’actionnariat ?

12h30 Déjeuner

Thibaut Caharel

Blaise-Philippe Chaumont
Avocat Associé

& Matthieu Bichon

14h00
Pactes d’actionnaires et gestion
des décisions sociales : comment
en tirer le meilleur parti ?

Avocat Associé
CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP

16h30
Pathologies des pactes
d’actionnaires : comment traiter
les difficultés rencontrées en
pratique ?

ؠؠConventions de vote : dans quelle mesure
peuvent-elles influer sur la prise de
décision ?
ؠؠDirigeant de fait : une situation à haut
risque qui impose la connaissance de la
différenciation entre direction et contrôle
ؠؠLimitation des pouvoirs des dirigeants :
faut-il privilégier le pacte d’actionnaires
ou les statuts ?
ؠؠComment encadrer le mode de
rémunération des dirigeants ? Quel apport
de l’arrêt de la Cour de cassation du
21 juin 2017 ?
ؠؠPrésidence tournante : quels avantages
à répartir les rôles entre président et
directeurs généraux ?
ؠؠClause de mandat : faut-il intégrer la société
à la signature du pacte d’actionnaires ?
ؠؠReporting : comment assurer en pratique un
renforcement du droit d’information légal ?
ؠؠConsolidez la sanction des clauses de
gouvernance
ؠؠMaîtrisez les apports pratiques de l’arrêt
de la Cour de cassation du 5 juillet 2017
sur l’organisation des AG

ؠؠNégociations et pacte d’actionnaires :
quels sont les points clés ?
ؠؠComment rédiger les clauses d’exécution
forcée ? Pour quelle efficacité ?
ؠؠQuelle est la position des tribunaux face à
l’exécution forcée d’un pacte d’actionnaires ?
ؠؠQuelle exécution forcée après les arrêts
de la Cour de cassation des 25 janvier 2017
et 26 avril 2017 ?
ؠؠComment le tiers peut-il se prévaloir de
l’inexécution d’un pacte d’actionnaires ?
ؠؠQuels sont les mécanismes existants
dans la prévention des risques de dilution
des investisseurs ?
ؠؠQuelle est la place de l’arbitrage dans
le contentieux entourant le pacte
d’actionnaires ?
ؠؠLa notion d’impasse ou dead lock dans
les pactes d’actionnaires : analyse de
cette situation de blocage en pratique

Cristophe Vannoote ( sous réserve d'accord )

& Pascal Delclaux

15h00 Café-Networking

17h30 Clôture de la conférence

Avocat Associé
PDGB

François Lefort
Avocat Associé

Counsel
GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 895 €

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Pactes d’actionnaires ”
le 30 janvier 2018 (code 22655)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires"
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
MARDI 30 JANVIER 2018 • Paris

Code postal

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

© ShutterStock.com

10-32-3010

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Monsieur

Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________

Conditions générales de vente

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Mademoiselle

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

22655 WEB

