INFO

Le nouveau Code des
sociétés et des associations
commenté
Un nouveau Code des sociétés et des associations voit le jour dans notre pays. Cette réforme
est fondamentale au point de toucher véritablement toutes les entreprises. À cette occasion, les facultés de droit de sept universités belges ont uni leurs forces afin de vous proposer six conférences offrant une vue d’ensemble de tous les changements importants :
de l’abolition du capital dans la S(P)RL à la modification de la procédure de liquidation, des
règles applicables en cas de conflit entre actionnaires aux règles concernant le transfert de
parts, de l’augmentation du capital dans la société anonyme aux activités autorisées pour
les ASBL.

INSCRIPTIONS

Le nouveau Code des
sociétés et des associations
commenté

• Inscription en ligne de préférence via la rubrique « Formations » de notre site internet :
www.anthemis.be ou au moyen du bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer :
• par courrier à Anthemis, Place Albert Ier, 9 à 1300 Limal
• par e-mail à commande@anthemis.be
• par fax au 010 40 21 84
• Informations : T. 010/40 02 99 – meghane.philippart@anthemis.be

Toute inscription est due. Le paiement doit être effectué à la réception de la facture.

6 conférences

Nom du (des) participant(s) :

3 conférences en néerlandais
(inscription via Intersentia)

La plupart des orateurs ont participé à la création de ce nouveau Code.
Ces conférences s’adressent à tous les acteurs du monde juridique, du monde des entreprises ou des milieux associatifs. Elles répondront à toutes leurs questions :
Quels ajustements sont nécessaires pour les statuts des sociétés existantes et dans quel délai ?
Qu’en est-il de la SC et quelles démarches effectuer pour devenir une société privée ? Que signifie le nouveau test de liquidité pour le paiement des dividendes et pour les comptes courants
des actionnaires ? Quelle forme donner au conseil d’administration, comment régler le statut
des administrateurs et quid de leur responsabilité ? Quels sont les changements au niveau des
conventions d’actionnaires et de la répartition des droits de vote et des bénéfices ? Quelles sont les
implications fiscales et comptables de cette réforme ? Comment se déroulera la transition entre
l’ancien et le nouveau Code des sociétés et des associations ?

2 conférences en français
(inscription via Anthemis)

Profession :
Entreprise :

et 1 conférence bilingue
(inscription via Intersentia ou Anthemis)

Rue et n° :
Code postal :
Ville :

• Public cible : avocats, magistrats, notaires, professionnels du chiffre, juristes
d’entreprise, banquiers.
• Le concept : les matinées de formation des six conférences seront identiques. Les
après-midi seront quant à elles consacrées à une thématique spécifique.
• Inscription : les participants ont la possibilité de s’inscrire pour une journée entière ou
pour un après-midi dans la ville de leur choix.
• Prix :

6 villes

Tél. :
E-mail :

mardi 18 septembre

• BRUXELLES

Je m’inscris à la conférence « Le nouveau Code des sociétés et des associations
commenté » :

• 275 euros par journée (HTVA)

Mardi 20/09/2018 Bruxelles

Journée

Après-midi

• 195 euros par demi-journée (HTVA)

Mardi 23/10/2018 Liège

Journée

Après-midi

• Le prix comprend la documentation, les pauses-café, le déjeuner et un ouvrage sur la
nouvelle législation (prix public : environ 100 €).
Un ouvrage de référence sera publié en français et en néerlandais après le cycle de
conférences. Les participants aux journées de conférences organisées en Flandre
recevront l’ouvrage en néerlandais tandis que ceux ayant participé aux conférences
en Wallonie recevront l’ouvrage en français. Les participants à la journée d’étude
donnée à Bruxelles auront le choix entre les deux ouvrages.

Jeudi 08/11/2018 Louvain-la-Neuve

Journée

Après-midi

• Agréation : demande en cours auprès de l’IFJ, AVOCATS.BE, l’IEC, l’IPCF et la FSMA.

mardi 11 septembre

• GAND

TVA :

Pour les conférences à Anvers, Louvain et Gand vous pouvez vous inscrire via le site
www.intersentia.be/opleidingen ou par e-mail à studiedag@intersentia.be.

Date :

• ANVERS

Signature :

jeudi 20 septembre

Anthemis respecte la loi relative
à la protection de la vie privée.
L’enregistrement de ces données
est effectué dans un but purement
commercial et administratif. Pour
vérifier ou rectifier les données
vous concernant, envoyez-nous
un mail à info@anthemis.be. Pour
ne plus recevoir d’informations sur
nos nouvelles publications, cochez cette case :

• LOUVAIN
vendredi 28 septembre

• LIÈGE
mardi 23 octobre

• LOUVAIN-LA-NEUVE
jeudi 8 novembre

CONFÉRENCES PAR VILLE
ANVERS

GAND

BRUXELLES

LOUVAIN

LIÈGE

LOUVAIN-LA-NEUVE

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018

MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

MARDI 23 OCTOBRE 2018

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

L’influence sur les autres
branches du droit
• Accueil des participants (8h30-9h)

Conflicten
en structuurwijzigingen

De BV

La SA (cotée en bourse) / De (genoteerde) NV*

Not-for-profit

La pratique quotidienne des
sociétés non cotées en bourse

• Onthaal deelnemers (8u30-9u)

• Onthaal deelnemers (8u30-9u)

• Accueil des participants (8h30-9h)

• Onthaal deelnemers (8u30-9u)

• Accueil des participants (8h30-9h)

MATINÉE

VOORMIDDAG

MATINÉE

MATINÉE

• Présidence / Voorzitterschap - Paul Alain Foriers

• Inleiding door de voorzitter - Marieke Wyckaert

• Introduction / Inleiding - Xavier Dieux

• De rechtspersoon, de vennootschap, de bestuurder en de
aandeelhouder in het nieuwe ondernemingsrecht
Joeri Vananroye

• Introduction par le Président
Olivier Caprasse

• Introduction par le Président
Guy Horsmans

• Les principes généraux de la réforme
Olivier Caprasse

• Les principes généraux de la réforme
Valérie Simonart

• De statutaire zetelleer: “fasten your seatbelts of behouden
vlucht?” - Marieke Wyckaert

• La SRL - Protection des créanciers
Robbie Tas

• La SRL
Henri Culot

• De kapitaalloze BV: copernicaanse revolutie of aggiornamento?
Jean-Marie Nelissen Grade

• La SRL - Droit des actionnaires
Paul Alain Foriers

• Pause-café

• Koffiepauze

• Pause-café

• La gouvernance
Yves De Cordt

• Governance: duidelijke bestuursstructuren, geëmancipeerde
aandeelhouders - Hans De Wulf

• La gouvernance
Xavier Dieux

• Le droit transitoire
Jean-Marie Nelissen Grade

• De nieuwe geschillenregeling: naar een meer efficiënte en
marktconforme oplossing van aandeelhoudersconflicten
Robbie Tas

• Le droit transitoire
Jean-Marie Nelissen Grade

• Q&A et déjeuner sandwich

VOORMIDDAG

VOORMIDDAG

• Inleiding door de voorzitter
Herman Braeckmans

• Inleiding door de voorzitter
Michel Tison

• Algemene beginselen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Frank Hellemans

• Algemene beginselen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Kristof Maresceau en Christoph Van der Elst

• De kapitaalloze BV als opvolger van de BVBA
Diederik Bruloot

• De kapitaalloze BV als opvolger van de BVBA
Diederik Bruloot

• Koffiepauze

• Koffiepauze

• Bestuur en werking van vennootschap en vereniging
Marieke Wyckaert en Nele Somers

• Wijzigingen inzake governance in NV en BV
Marieke Wyckaert

• Het overgangsrecht
Robby Houben

• Het overgangsrecht
Jean-Marie Nelissen Grade

• Q&A en broodjeslunch

• Q&A en broodjeslunch

• Allocution du ministre de la Justice / Toespraak van de
minister van Justitie - Koen Geens
• Principes généraux / Algemene beginselen
Paul Alain Foriers & Jean-Marie Nelissen Grade
• La nouvelle SRL / De nieuwe BV
Hans De Wulf
• Pause-café
• La gouvernance (y compris les éléments de
responsabilité) / Governance (incl. aspecten van
aansprakelijkheid)
Alain François & Ludo Cornelis
• Droit transitoire / Overgangsrecht
Valérie Simonart
• Q&A et déjeuner sandwich

• Q&A et déjeuner sandwich

• Vereffeningsprocedure nieuwe stijl: eenvoudiger is (soms)
beter - Eric De Bie
• Tussen oud en nieuw: overgangsrecht van het nieuwe
vennootschaps- en verenigingsrecht - Stijn De Dier
• Q&A en broodjeslunch

• Onthaal deelnemers namiddag
(12u45-13u45 met broodjes)

• Onthaal deelnemers namiddag
(12u45-13u45 met broodjes)

• Accueil des participants de l’après-midi
(12h45-13h45 avec déjeuner sandwich)

• Onthaal deelnemers namiddag
(12u45-13u45 met broodjes)

• Accueil des participants de l’après-midi
(12h45-13h45 avec déjeuner sandwich)

• Accueil des participants de l’après-midi
(12h45-13h45 avec déjeuner sandwich)

NAMIDDAG

NAMIDDAG

APRÈS-MIDI

NAMIDDAG

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

• De geschillenregeling
Philippe Ernst en Béatrice Ponet

• De kapitaalloze BV: fiscale en boekhoudkundige
gevolgen
Jan Verhoeye

• Nouvelles règles pour les sociétés cotées / Nieuwe regels
voor genoteerde vennootschappen
Marieke Wyckaert & David Szafran

• Inleiding door de voorzitter
Jean-Marie Nelissen Grade

• Introduction par le Président
Roman Aydogdu

• Droit de l’entreprise
Michel Coipel

• De uitgifte en overdracht van effecten
Hans De Wulf

• Capital et titres : droit de vote multiple, droit de vote de
loyauté et autres nouveautés / Kapitaal en effecten: over
meervoudig stemrecht, loyaliteitsstemrecht en andere
nieuwigheden - Jeroen Delvoie & Davina Devleeschouwer

• VZW, IVZW en stichting geïntegreerd in het WVV:
revolutie of logische evolutie? - Frank Hellemans

• La responsabilité des administrateurs
Ludo Cornelis

• Droit comptable et droit fiscal
Luc De Broe et Daniel Garabedian

• De coöperatieve vennootschap: “reculer pour mieux
sauter”? - Matthias Wauters

• Les procédures de résolution des conflits internes
et la censure judiciaire des décisions des organes
Eric Pottier et Thierry L’Homme

• Droit financier
Philippe Lambrecht

• De sociale onderneming: gelijkenissen en verschillen
tussen VZW en CVSO - Marleen Denef

• Q&A
• Pause-café

• Droit judiciaire
Hakim Boularbah

• Het nieuwe WVV: zal de fiscaliteit de pret bederven?
Luc De Broe

• La cession de titres
Didier Matray

• Droit international privé
Marc Fallon

• Ten uitgeleide: het WVV en de not-for-profitsector
Koen Geens

• Dissolution/Liquidation
Roman Aydogdu

• Q&A (fin : 17h30)

• Q&A (einde voorzien rond 17u30)

• Q&A (fin : 17h30)

• Ontbinding en vereffening
Eric De Bie
• Koffiepauze
• Herstructureringen
Jean-Pierre Blumberg
• Invoering van de statutaire zetelleer en
grensoverschrijdende omzetting van
vennootschappen
Johan Meeusen en Koen Reniers
• Q&A (einde voorzien rond 17u30)

• Koffiepauze
• Bestuurdersaansprakelijkheid
Sarah De Geyter en Marc Kruithof
• Conflicten in vennootschappen:
de geschillenregeling en nietigheden
Robby Houben
• Q&A (einde voorzien rond 17u30)

• Gouvernance : les nouveaux modèles d’administration
dans la SA et leur incidence pour la SA cotée / Bestuur: de
nieuwe bestuursmodellen in de NV en de impact ervan
op de genoteerde NV - Didier Willermain, Gilles Collard
& Francine Messinne
• Pause-café
• Restructurations : nouveautés / Herstructureringen:
nieuwigheden - Koen Byttebier & Tom Wera
• Les mécanismes de résolution des conflits : une nouvelle
dimension ? / Conflicten: een nieuwe dimensie? - Fabrice
Mourlon Beernaert, Nicolas Vanderstappen & Gautier Matray
• Q&A (fin : 17h30)
* Une traduction simultanée sera prévue.

• Koffiepauze

• Pause-café

