
PROGRAMME BULLETIN A RENVOYER POUR LE Il FEVRIER PRÉS E NTÂTI ON 

La Conférence du Jeune Barreau de Tournai vous 
propose une journée consacrée à l'étude de la 
réforme profonde opérée par le Code des sociétés et 
des associations, introduit par la loi du 23 mars 2019. 
dont [entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2019 
pour les nouvelles sociétés, associations et fondations et 
au 1er janvier 2020 pour les sociétés existantes. 

Ce colloque sera lbccasion d'aborder les principaux 
axes de la réforme ayant modifié de manière 
substantielle le paysage du droit belge des sociétés et 
des associations dans une optique plus moderne, 
flexible et compétitive au niveau européen. 

Les thèmes sélectionnés permettront de découvrir les 
modifications majeures du droit des sociétés et des 
associations à l'égard desquelles tout praticien averti, 
qu'il appartienne au monde judiciaire. notarial ou 
financier, se doit d'être vigilent. 

Des questions fondamentales comme la responsabilité 
des administrateurs, les procédures de résolution des 
conflits entre associés ainsi que la dissolution et la 
liquidation des sociétés seront examinées afin d'éclairer 
le praticien sur les nouveautés apportées par la 
réforme. 

[attention sera ensuite portée sur certaines spécificités 
propres aux sociétés anonymes (SÂ),aux sociétés à 
responsabilité limitée (SPL) et aux sociétés coopératives 
(SC),après la simplification des formes de sociétés mise 
en oeuvre par le nouveau code. 

La présentation du nouveau régime des associations 
sans but lucratif (ÂSBL), désormais intégrées au sein du 
Code des sociétés et des associations abrogeant la loi 
de 1921,clôturera le colloque. 

Nous espérons vous compter nombreux lors de cette 
journée permettant de faire la synthèse de cette 
énième réforme du droit belge. 

9h00 Accueil 

9h30 Introduction: Dissolution et liquidation 
des sociétés 
Jean-Philippe LEBEAU, Président du Tribunal 
de l'Entreprise du Hainaut 

10h15 La responsabilité des administrateurs 
Patrick DE WOLF, Avocat à Bruxelles 

11h00 Emission et cession de titres dans les SA 
et SRL 
Cautier MATRAY, Avocat à Bruxelles 

11h45 Les points essentiels de la SC 
Julie-Anne DELCORDE et Maïka 
BERNAERTS. Avocates à Bruxelles 

11h30 Questions-réponses 

11h45 Lunch 

13h45 La suppression du capital et ses 
conséquences 
Jean FONTEYN, Notaire et collaborateur 
scientifique à I'UCL 

14h30 Les procédures de résolution des conflits 
entre associés 
Déborah COL, Juge près le Tribunal de 
l'Entreprise du Hainaut 

15h La réforme du droit des ASBL 
Michel COIPEL, Professeur émérite de 
l'Université de Namur 

15h45 Synthèse et questions-réponses 

Monsieur Jean-Philippe LEBEAU, Président du 
Tribunal de l'Entreprise du Hainaut sera le 
modérateur de ce colloque 

• courrier postal: voir verso 
• mail: jeunebarreau@barreaudetournai.be  

Nom  -- 
Prénom 
Qualité! Fonction 
TV..A. 
Adresse —  

Boîte palais_  
Tél — 
Fax  
E-mail —  

Je m'inscris au colloque du 21février 2020 sur le 
thème "Réforme du droit des sociétés" 

Je verse: 
....xll0euros 

x 85 euros (cotisants au JEUNE BARREAU DE 
TOURNAI) 

x 60 euros (avocats stagiaires); 
soit  euros sur le compte ING: BE 25 6301 6400 
0282 de la Conférence du JEUNE BARREAU DE 
TOURNAI avec la communication libre: NOM 
PRENOM "colloque sociétés 2020" 

Signature 

Date 



Prix: - 110 euros 
- 85 euros (cotisants au Jeune Barreau 

de Tournai) 
- 60 euros (avocats stagiaires) 
Le prix inclut le lunch de midi 

Agréation 6 points 
AVOCÂT$.BE 

O actuaitesdroitbelge.be 

INF0RMiTI0NS PR.ATIOUES 

Date: Vendredi 21 février 2020 de 9h00 à 
16h00 

Lieu: Espace Wallonie Picarde. 7540 Kain, 
Rue du Follet, 0 (premier étage) 

Contact: Conférence du Jeune Barreau de 
Tournai 
Place du Palais de Justice 5 à 
7500 Tournai 
Casa Palais 141 
jeunebarreau@barreaudetournai.be  

Réforme du droit 
des sociétés 

Conférence du Jeune Barreau de T0URftAt Organisé par la Conférence du Jeune Barreau de 
TOUR N .AI 


	Page 1
	Page 2

