La réforme du code des sociétés et des associations

Le Forum financier de Charleroi a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Maître Philippe BOSSARD,
Avocat associé, Buyle Legal
le mardi 11 décembre, à 18h00 précises
BNP Paribas Fortis Boulevard Tirou 2-4 à 6000 Charleroi
Pour votre facilité, nous vous conseillons le parking « Rive Gauche » (Bd Tirou)

Le nouveau Code des sociétés et des associations entrera en vigueur probablement le 1er juillet
2019.
Ses auteurs l'ont conçu pour révolutionner le droit belge des sociétés et l'exhausser à l'avant-plan
de la conception contemporaine de la gouvernance et de la structuration sociétaire. L'objectif
déclaré est de promouvoir l’entreprenariat et de faire de la Belgique une terre attractive pour les
entrepreneurs et en leur donnant un outil alliant simplicité, efficacité et flexibilité. La porte est
ainsi ouverte à des processus de gouvernance et de contrôle très imaginatifs et à des formes
inédites de structuration.
Compte tenu de l'importance de la matière, l'exposé sera concentré sur les nouvelles SRL, destinée
à devenir la boîte à outils universelle des PME et sur les conséquences de la disparition de
l'obligation de constituer un capital.
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €10 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les
accompagnant) à virer au compte IBAN BE 41 7360 4791 2610 de la Banque nationale de Belgique
(Attention : nouveau numéro de compte !)
(en communication: 11.12.18 + votre nom).
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/201702 et l’IPCF n° 87637, Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le
cadre de la formation des intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils
fiscaux, comptables et fiscalistes.
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant
éventuellement une question pour l’orateur. :

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.
Prochaine conférence à Charleroi :

Pour rester informé de nos activités :

Pour tout renseignement :
Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège
Tél. : 04/230.62.11
fax : 04/230.63.90
e-mail : fofi.charleroi@nbb.be

