
ACTUALITÉ
LEGISLATIVE 2019 DU
DROIT DES SOCIÉTÉS

11 décembre 2019 de 9h à 12h - Université
de Bourgogne - Salle du Conseil Droit

Conférence d'actualité de
droit des sociétés : loi PACTE

et loi de simplification
JULIA HEINICH, JEAN-FRANÇOIS HAMELIN,

AGRÉGÉS DES FACULTÉS DE DROIT,
PROFESSEURS À L'UNIVERSITÉ DE

BOURGOGNE



PROGRAMME

I - Loi Pacte du 22 mai 2019 
·     Notion d’intérêt social et de raison d’être

·     Sociétés à mission et fonds de pérennité
·     Modernisation du régime des actions de préférence

·     Modifications concernant le régime des conventions réglementées

·     Attributions gratuites d’actions et BSPCE : nouvelles opportunités
·     Réforme relative au recours aux commissaires aux comptes

·     Guichet unique électronique et registre général dématérialisé
·      Nouveaux seuils en matière sociale
·      Modifications relatives aux procédures collectives  

 

II - Loi de simplification du 19 juillet 2019  
·      Situation du nu-propriétaire et de l’usufruitier de droits sociaux 
·      Prolongation de la durée de la société 
·      Nouvelles dispositions relatives à l’incapacité du dirigeant
·      Modification et extension du dispositif de fusion simplifiée

·      Nouvelles modalités de calcul de la majorité (SA)
·      Diverses mesures relatives au fonctionnement des AG (SA et SARL)
·      Cautions, avals et garanties (SA)
·      Évaluation des avantages particuliers (SAS)
·      Nouvelles règles concernant les clauses d’exclusion (SAS)



INFORMATIONS
PRATIQUES

Tarifs :
80€ HT / 96€ TTC pour les jeunes avocats (moins de 3 ans de barreau)
100€ HT / 120€ TTC pour les membres de l'ACE
130€ HT / 156€ TTC pour les autres professionnels
 
Inscriptions :

v. bulletin joint
Renseignements : emilie.chartier@u-bourgogne.fr - 03.80.39.53.83
 
Lieu de la formation : 
Salle du Conseil Droit
Faculté de Droit, Sciences économique et politique
4, Boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Depuis la gare : Tram T1 direction Quetigny - Descendre à l'arrêt Erasme
 
Horaires : 

9h - 12h (accueil café à partir de 8h30)
Validation de 3h au titre de la formation continue des avocats

Julia Heinich est agrégée des facultés de droit
et professeur à l'Université de Bourgogne. Elle
est spécialiste de droit des sociétés et de droit
des contrats.

Jean-François Hamelin est agrégé des facultés
de droit et professeur à l'Université de
Bourgogne. Il est spécialiste de droit des soiétés
et de droit des contrats.


