Réforme du droit des sociétés: principales
modifications - Webinaire on Demand
OBJECTIFS
Ce webinar on demand vous aide à appliquer les modifications de la réforme du
droit des sociétés dans les processus et services de l'institution financière.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
Aborder les principales modifications du droit des sociétés ;
Fournir des outils pour intégrer les bonnes informations dans vos processus
et dans la communication avec vos clients ;
Acquérir les connaissances nécessaires afin d’appliquer les modifications au
niveau des aspects suivants :
Les nouvelles formes juridiques
Administration et représentation
SRL (sans capital)

RESUME
Catégorie:
Fiscalité & réglementation
Niveau:
Avancé
Type de formation:
E-Learning
Prix:
Membre: € 160.00
Non-membre: € 180.00
Partner BZB: € 160.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande
Points/heures:

Banque: 4
Attestation:
600.013

PUBLIC
La formation peut être suivie par toute personne confrontée à l'actualisation du
droit des sociétés dans sa situation professionnelle.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS
Advanced : mise en pratique des connaissances théoriques déjà acquises lors des
formations « basic level » (approfondissement).
Connaissances supplémentaires exigées :
Aucune connaissance juridique n’est requise. Vous appliquez le droit des sociétés
dans le cadre de votre fonction au sein de l'institution financière.

PROGRAMME
CONTENU
1. Les nouvelles formes juridiques et leurs caractéristiques de base
Entrée en vigueur et droit transitoire
Réduction du nombre de formes de sociétés
Principales modifications par forme de société
Principales modifications : associations et fondations
Impact concret pour le secteur bancaire
2. Administration et représentation
Principales modifications : personnes morales
Principales modifications : sociétés
Principales modifications : associations et fondations
Impact concret pour le secteur bancaire
3. SRL (sans capital)
Généralités
Constitution
Titres
Organes
Préservation du patrimoine
Régime transitoire
Impact concret pour le secteur bancaire

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 3 sujets avec une durée de 30 à 45 min. par sujet.
Webinaire à demande: Chaque sujet contient 2 vidéos différentes (un résumé et
une version élaborée). Vous pouvez regarder le webinaire à demande à la date et
l’heure qui vous conviennent. Par conséquent il n’y a pas d’interaction en live avec
le formateur.

MÉTHODOLOGIE
Par où commencer ? Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de
confirmation de notre part reprenant les identifiants pour notre plateforme en
ligne. Sur la plateforme, vous trouverez un lien pour ouvrir le webinaire. Dans le cas
de webinaire à demande il est possible d’interrompre la formation et la reprendre à
tout autre moment.
Pour suivre le webinaire, il vous faut : un(e) ordinateur/tablette, une connexion
Internet et pouvoir lire du son. Vous verrez le formateur et la présentation sur
votre écran.

Webinaire : Vous pouvez suivre cette formation à distance via un PC.

