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La loi PACTE ou « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » va 
bouleverser des pans entiers de la vie des entreprises. Que l’on parle du nouvel objet social et 

environnemental et des engagements que cela induira pour les entreprises, des nouveaux seuils 
de certification légale des comptes, de la création d’un cadre légal pour les fameuses ICOs, de 
la réforme des actions de préférence, du nouveau régime des conventions réglementées, de la 
réforme des sûretés ou encore des nouvelles mesures en faveur de l’épargne salariale et de 
l’actionnariat salarié, Il est indispensable pour les avocats et directions juridiques de maîtriser les 
conséquences de cette loi sur leur activité. 

C’est pourquoi nous avons élaboré une conférence qui aura lieu le 6 décembre 2018 dans un grand 
hôtel au cœur de Paris, avec d’éminents Professeurs et avocats qui ont participé, travaillé, réfléchi sur 
les différents impacts de ce nouveau texte et qui vont vous permettre de l’intégrer dès à présent dans 
vos décisions au quotidien.

ÉDITO

Johanne Coutier Tadie 
Responsable Département Banque-Assurance
jcoutier@efe.fr

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques, 

directeurs financiers

• Directeurs actionnariat 
salarié, responsables 
épargne salariale et 
épargne retraite

• Directeurs ressources 
humaines, 
responsables 
intéressement et 
participation et leurs 
collaborateurs

• Directeurs du 
développement

• Banquiers, 
investisseurs

• Juristes d’entreprise

• Juristes en droit des 
sociétés

• Avocats, consultants, 
conseils

• Commissaires aux 
comptes, experts-
comptables, 
comptables

POURQUOI ?
• Maîtriser le nouvel article 1833 

du Code civil sur l’objet social 
et environnemental des entreprises 
et ses conséquences

• Identifier le nouveau cadre des 
conventions réglementées et 
l’impact de la transposition de la 
directive sur le droit des actionnaires

• Analyser les nouvelles règles 
pour les actions de préférence, 
les ICO (émissions de jetons en 
cryptomonnaies)

• Intégrer le nouveau cadre de la 
transmission d’entreprise et les 
nouvelles mesures en faveur de 
l’épargne salariale et de l’actionnariat 
salarié

• Anticiper les conséquences de 
la réforme du droit des sûretés 
et la transposition de la directive 
insolvabilité

COMMENT ?
• Un contact direct et privilégié avec 

les Professeurs de droit et éminents 
avocats qui animent la conférence

• Alternance d’exposés et d’études 
de cas suivis de débats pour 
approfondir certains points

• Un support écrit est remis à chaque 
participant en début de conférence 
afin de disposer d’un outil de travail 
permanent

LES ACQUIS
• Maîtriser toutes les nouvelles règles 

issues de la loi PACTE qui impactent 
directement la vie des entreprises

• Anticiper et intégrer dans votre 
pratique juridique ce nouveau cadre



PROGRAMMELOI PACTE : maîtrisez toutes les conséquences 
pour vos entreprises

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
8h45 Accueil des participants

9h00
Allocution d’ouverture de la conférence
L’intérêt social et la vocation environnementale : 
la nouvelle raison d’être des entreprises ?
Corinne Lepage
Avocate à la Cour
HUGLO LEPAGE

9h30    Regard croisés
Nouvel article 1833 du Code civil avec « les 
intérêts sociaux et environnementaux de son 
activité » : quelles conséquences concrètes ?
 – Vers une nullité des actes pris par les organes sociaux dès 
lors qu’ils enfreignent une disposition impérative ?
 – Nouvelle faculté dans les statuts de préciser la raison d’être 
dont la société entend se doter dans la réalisation de son 
activité : concrètement comment sera-t-elle prise en compte 
par le conseil d’administration ou le directoire ? 
 – Quelle sanction de “l’oubli” par une société de sa raison 
d’être ? En parallèle, quid de la sanction du non-respect 
par une société de ses normes propres : code de bonne 
conduite, etc. ?

Charley Hannoun 
Avocat à la Cour
Professeur de droit
UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE
Stéphane Vernac 
Maître de conférences
UNIVERSITÉ DE PICARDIE

10h45 Café-Networking

11h00 
La réduction du champ d’intervention du CAC : 
quels impacts ?
 – Nouveaux seuils de certification légale des comptes
 – Sociétés mères : à quel moment le CAC sera-t-il obligatoire ?

Les mesures d’assouplissement de la création 
d’entreprises
 – Mise en place d’une plateforme unique
 – Création d’un registre général dématérialisé
 – Seuils d’effectifs regroupés

Gilles de Courcel 
Expert financier, Conseil en gouvernance
RICOL LASTEYRIE CONSEIL

12h00    Regard croisés
Quelles mesures concrètes pour un meilleur accès 
au financement des entreprises ?
 – Actions de préférence : quelles dispositions prévues pour 
moderniser le régime ?
 – ICO : quelle nouvelle faculté d’émettre des jetons numériques 
pour lever des fonds ?
 – Quel rehaussement du seuil d’établissement du prospectus ? 
Quel document minimal d’information exigé pour 
les opérations de plus petite taille ?
 – Vers une réforme limitée de l’offre au public de titres 
financiers ?
 – Vers un abaissement du seuil permettant la mise en œuvre 
de la procédure de retrait obligatoire ?

 – Quelles conséquences des ordonnances qui amélioreront 
la lisibilité du droit des sociétés cotées ?

Hervé Lecuyer 
Professeur agrégé des facultés de droit
UNIVERSITÉ DE PARIS II PANTHEON ASSAS
Marie-Aude Noury
Avocat à la Cour
CABINET NOURY

12h45 Déjeuner

14h00    Regard croisés 
Maîtrisez les nouvelles dispositions transposant 
la directive sur le droit des actionnaires
 – Quel nouveau régime des conventions réglementées ? Vers 
un encadrement beaucoup plus strict ?
 – Quelles nouvelles obligations d’information s’agissant des 
conventions portant sur des opérations courantes conclues 
à des conditions normales ?
 – Say on pay : anticipez les ordonnances sur l’encadrement 
des rémunérations des dirigeants
 – Golden share : vers un élargissement des hypothèses dans 
lesquelles on pourra créer ces actions spécifiques ? Quelle 
clarification des droits attachés à de telles actions ?

Hervé Lecuyer 
Marie-Aude Noury

15h00
De quelle manière cette réforme implique-t-elle 
les salariés ?
 – Actionnariat salarié : de quelle manière les offres d’actions 
adressées aux dirigeants, salariés et anciens salariés seront-
elles facilitées ?
• Plan d’épargne en actions
• Reprise d’entreprise par les salariés : quelles nouvelles conditions 

d’éligibilité au crédit d’impôt ?
• Quelle modification du régime des administrateurs représentants les salariés ? 
 – Epargne salariale : quel nouveau cadre pour l’intéressement ? 
À quoi ressemblent les accords-types d’intéressement et/ou 
participation négociés au niveau des branches ?

Thomas Salomé
Avocat Associé
CAPSTAN AVOCATS

16h00 Café-Networking

16h30 
Transmission d’entreprises : vers une 
simplification ?
 – Insolvabilité et sûretés : quel nouveau cadre ?
 – Transposition de la directive « insolvabilité » : quels 
changements en attendre ? Quel nouveau mécanisme 
d’adoption du plan de restructuration ? Quelle nouvelle 
hiérarchie des classes de créanciers ? Vers des délais et coûts 
de procédures réduits ?
 – Réforme du droit des sûretés sous forme d’ordonnance : 
vers des règles de publicité des différentes sûretés mobilières 
harmonisées ? Vers un renforcement de certaines sûretés ?

Reinhard Dammann 
Avocat Associé
CLIFFORD CHANCE

17h30 Clôture de la conférence



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 85 53 27 11 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
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.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 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

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

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.

Conditions générales de vente
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.

Date et lieu de la formation
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 • PARIS
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
 is
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ck

22665 WEB

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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Loi PACTE” (code 22665) 
le jeudi 6 décembre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter “Analyses Experts - 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    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

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

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


