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PANORAMA D'ACTUALITÉ

RÉDUCTION 

200 € HT 

POUR TOUTE 
INSCRIPTION 
REÇUE AVANT 
LE  24/01/20

PANORA MA D 'ACTUALITÉ

DROIT DES SOCIÉTÉS
Loi PACTE et Loi de simplification du droit des sociétés

VENDREDI 31 JANVIER 2020 • PARIS



POUR QUI ?
• Directeurs juridiques, directeurs 

financiers
• Directeurs fusions et acquisitions
• Juristes d’entreprise
• Avocats, notaires, conseils et 

experts-comptables
• Directeurs des financements 

d’acquisition
• Directeurs des opérations 

financières
• Banquiers, investisseurs, 

actionnaires

POURQUOI ?

• Loi « Soilihi » : maîtrisez 
toutes les conséquences 
notamment en matière de 
fonds de commerce, de 
fusions simplifiées, de clauses 
statutaires d’exclusions, de 
nouveaux modes de décisions 
ou encore de démembrement 
de propriété 

• Mesurez les conséquences 
du nouvel article 1833 du 
code civil sur l’intérêt social et 
environnemental des entreprises

• Maîtrisez les nouvelles 
procédures de contrôle des 
conventions réglementées et 
les personnes indirectement 
intéressées

• Analysez les nouvelles facultés 
offertes pour les actions de 
préférence, les actions gratuites

• Intégrez les nouvelles 
procédures de contrôle de 
rémunérations des dirigeants

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

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint 

Département Droit des Affaires 
Fiscalité - Banque - Assurance

Entrée en vigueur le 21 juillet dernier, la loi de simplification du droit des sociétés 
est venue apporter de nombreuses modifications au droit des sociétés.

A la fois grande sœur et petite sœur de la loi PACTE, il est essentiel aujourd'hui de 
maîtriser les impacts de ces deux textes sur vos pratiques.

Si la loi PACTE a créé un nouvel article 1833 du Code civil sur l'intérêt social et 
environnemental des entreprises, un nouveau cadre pour les conventions 
réglementées, actions gratuites notamment, la loi dite " Soihili " n'est pas en 
reste avec de nombreux changements en matière de fonds de commerce, de fusions 
simplifiées, de clauses d'exclusions ou encore de démembrement de propriété.

C'est pourquoi nous organisons une conférence animée par d'éminents Professeurs 
de droit et Avocats renommés en droit des sociétés afin d'envisager ces deux 
réformes d'envergure dans le même temps et leurs conséquences dans votre pratique.

ÉDITO

LES ACQUIS
• Maîtriser toutes les conséquences de la loi de simplification 

du droit des sociétés et de la loi PACTE modifiant le droit des 
sociétés en profondeur

• Analysez les premiers retours pratiques de la mise en œuvre 
de ces réformes

Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués



PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00 Loi de simplification du droit des sociétés : quels 
impacts sur votre activité ?
 – Démembrement de propriété : quels nouveaux droit politiques ?
 • Droit de participation aux assemblées, aménagement conventionnel du droit de vote : 
quelles nouvelles facultés ?

 • Quelles conditions pour pouvoir proroger une société ?
 – Fusions, scissions, apports partiels d'actifs : quel nouveau cadre ?
 • Quelle extension du régime de la fusion simplifiée ?
 • Apports partiels d'actifs : dans quelles conditions peut-on appliquer le régime simplifié ?
 • Quand appliquer le régime des scissions simplifiées désormais ?
 • Création d'un régime de fusions simplifiées pour les sociétés civiles

 – Sociétés anonymes
 • Quelles nouvelles règles de composition et de réunion des CA et des CS ?
 • Quel nouveau cadre pour l'autorisation des cautions, avals et garanties par le CA ? 
Quelles limites dans le montant ? Quelles nouvelles exceptions ?

 – L'abstention dans les assemblées générales, plus considérée comme 
un vote négatif : quelles conséquences ?
 • Quelles conditions pour le droit d'opposition ?
 • Tenues des AG : quel nouveau régime des nullités ?

 – Augmentations de capital : vers une simplification ?
 – Quelle application de la loi dans le temps ?

Contrôle interne : que faut-il retenir de la réforme du 
commissariat aux comptes ?
 – Quels nouveaux seuils d'intervention obligatoire ?
 – Quel impact sur les missions traditionnellement dévolues aux CAC ?
 – Quelle libéralisation du périmètre d'activité des CAC ?
 – Loi de simplification du droit des sociétés : quel nouveau cadre pour 
la nomination d'un commissaire aux comptes ?

Caroline Coupet
Professeur de droit privé
UNIVERSITE PARIS II ASSAS
Louise-Marie Guillet
Avocat Associé
GATE AVOCATS
11h00 Café-Networking

11h30 Gouvernance et contrôle : intégrez tous les 
changements
 – Quelle nouvelle composition des conseils d'administration ?
 • Quelle représentation des salariés ?
 • Quelle représentation des salariés actionnaires ?
 • Quelles sanctions en cas de déséquilibre dans la représentation de chaque sexe ?

Quelles nouvelles possibilités de délégation de pouvoir et 
de compétence au profit des organes de direction ?
 – Quelles sont les sociétés concernées ?
 – Quelles sont les opérations couvertes ?
 – Quelles sont les modalités des délégations ?

Conventions réglementées : vers un cadre beaucoup plus 
strict ? Sur quoi devez-vous vous montrer particulièrement 
vigilant ?
 – Quel nouveau régime des conventions réglementées ?
 – Quelle nouvelle obligation de publicité ?
 – Quelles nouvelles obligations d'information s'agissant des conventions 
portant sur des opérations courantes conclues à des conditions 
normales ?
 – Quel nouveau traitement de la partie indirectement intéressée ?
 – Quelle nouvelle procédure mettre en place pour les conventions libres ?
 – Quelles nouvelles procédures de contrôle mettre en œuvre au sein de 
l'entreprise ?
 – Quelles conséquences sur le rapport de gouvernement d'entreprise ?
 – Quelle incidence de l'absence éventuelle nouvelle d'un commissaire aux 
comptes ?

Edmond Schlumberger
Professeur de droit privé
UNIVERSITÉ PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS
13h00 Déjeuner

14h30 Intérêt social, enjeux sociaux et environnementaux :  
comment encadrer les risques issus du nouvel article 1833 
du code civil ?
 – Qu'est-ce que l'intérêt social au sens de l'article 1833 C. civ. ? 
Dans quelles hypothèses l'utilisera-t-on ?
 – Quelle articulation entre l'intérêt social et les enjeux sociaux et 
environnementaux ?
 – Doit-on les définir de manière globale ou trouver de grandes lignes 
directrices ?
 – Quelle articulation avec le code du travail et le code environnemental ?
 – Comment ces nouveaux enjeux sociaux et environnementaux seront-t-
ils pris en compte par le conseil d'administration ou le directoire ?
 – Vers une nullité des opérations contraires à l'intérêt social et 
environnemental ?
 – 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. ?
 – Qui sera responsable au sein de la société ? Quelle incidence du rapport 
du CAC ?
 – Quelles seront les personnes qui ont un intérêt à agir ?
 – Comment encadrer ces nouveaux risques ?
 – Quelle articulation avec le devoir de vigilance et la déclaration de 
performance extra-financière ?

Société de mission et fonds de pérennité : quelles opportunités 
ces nouvelles formes sociales hybrides offrent-elles aux 
entreprises ?

Antoine Tadros
Professeur agrégé des facultés de droit
UNIVERSITE DE PICARDIE - JULES VERNE

15h30 Café-Networking

16h00 Loi de simplification : rachat d'actions, options d'achat 
d'actions et actions gratuites, quel nouveau régime ?
 – Quel assouplissement du rachat d'actions par des sociétés non cotées ?
 – SAS : clauses d'exclusion adoptées selon une décision collective 
des associés, un régime aligné sur celui des clauses d'agrément ? 
Une protection des minoritaires sacrifiée ? Quelle majorité applicable ?
 – SARL : quels sont les cas de nullité désormais ?
 – Quelle révocation possible du gérant en cas de vacance de la gérance 
ou de mise sous tutelle ?

Nouveau régime des actions de préférence et actions gratuites : 
un nouveau cadre pour un meilleur accès au financement ?
 – Actions de préférence : quelles dispositions prévues pour moderniser 
le régime ?
 – Quelle nouvelle faculté d'émission d'actions à droit de votre multiple ?
 – Vers une harmonisation des régimes des SA et des SAS ?
 – Quelles nouvelles hypothèses de rachat ?
 – Quelles nouvelles hypothèses d'intervention d'un commissaire aux 
apports vis-à-vis des tiers ?
 – Actions gratuites : quelles nouvelles facultés possibles ?
 – Plan d'AGA : quelles sont les procédures ? Pour quels risques ?
 – Comment les mettre en place ?

Charles-Emmanuel Prieur
Avocat Associé
UGGC AVOCATS

17h30 Clôture de la conférence

VENDREDI 31 JANVIER 2020

LOI PACTE, LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT DES 
SOCIÉTÉS : MAÎTRISEZ TOUTES LES CONSÉQUENCES



Renseignements programme
Posez vos questions à Maryline Porre 
Tél. : 07 77 33 23 77 • mporre@abilways.com 

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 %)
1 095 € HT
200 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 24/01/2020 (code reduc200)
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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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 
et celles du groupe Abilways. 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

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

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
Vendredi 31 janvier 2020 • 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
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Panorama d’actualité 
Droit des sociétés  ” le vendredi 31 janvier 2020 (code 22685)

OUI, je m'inscris avant le 24/01/2020 (code reduc200) et je bénéficie  
de 200 € HT de réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires "

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

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.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


