	
  
MATINEE D’ACTUALITE
DROIT DES SOCIETES 2015
Intervenants
•

Bénédicte FRANCOIS, Professeur à l’Université de Tours

•

Gregory MOUY, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit privé à l’Université de Paris I PanthéonSorbonne

Programme
Impacts du projet de réforme du droit des obligations sur les contrats de cession de droits sociaux
•
Point général sur l’état d’avancement du projet de réforme
•
Impacts du projet de réforme au stade de la négociation et de la formation du contrat de cession : notamment
obligation de confidentialité, obligation d’information, conditions de validité du contrat
•
Renforcement de l’efficacité des avants-contrats : promesse unilatérale de cession, pacte de préférence
•
Portée de la réforme au stade de l’exécution du contrat de cession
Focus d’actualité législative : loi Macron du 6 août 2015, loi de simplification de la vie des entreprises du 20
décembre 2014, loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, ordonnance du 31 juillet 2014 et décret
du 18 mai 2015
Retour sur l’article 1843-4 du Code civil : toutes les incertitudes ont-elles été levées ? Quel est l’avenir de ce
texte ?
Actualité de la gouvernance des sociétés cotées et non cotées

-‐
-‐
-‐

Sociétés cotées
Actionnariat de long terme : le dispositif de la loi Florange sur les droits de vote double
Administrateur référent : pouvoirs et responsabilités
Diversité du conseil d’administration : administrateur indépendant, quota de femmes administrateurs,
administrateur représentant des salariés
Nouvelles règles de cumul des mandats (loi Macron)
Rémunération des dirigeants : vote consultatif des actionnaires (say on pay vote), retraites chapeau…
Rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers publié le 9 novembre 2015

•
-‐
-‐
-‐

Sociétés non cotées
Création d’une société anonyme à 2 actionnaires
Dirigeants des sociétés non cotées
SAS et financement participatif

•
-‐
-‐
-‐

Date : 19 novembre 2015

