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	Titre de la formation: 
	undefined_12: Droit des sociétés
	1 Horaire: 14h-17h
	Formateur: Th. Favario
Maître de conférences, université Jean Moulin Lyon 3
	Prérequis: Bonne pratique du droit des sociétés

-rédaction de pactes extra-statutaires
- pratique de la défense du dirigeant social en cas de défaillance de la société
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Th. Favario
	Text20: *Exposé des points de  droit prévus dans le programme:

- analyse de la jurisprudence
- analyse de stipulations

* questions et échanges avec le public
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	Text22: * Prendre connaissance de l'actualité jurisprudentielle en droit des sociétés
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* approfondir l'expertise sur une thématique de "conseil": la rédaction d'un certain type de clause
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 Dirigeant social : cessation des fonctions
 Cass. com., 13 janv. 2021, n°18-24.853 B
 Cass. com., 17 mars 2021, n°19-14.525 B
 Dirigeant social : rémunération 
 Com., 13 janv. 2021, n°18-21.860 B
 Com., 31 mars 2021, n°19-12.057 B
 Com., 31 mars 2021, n°19-12.045 B
 Dirigeant social : assurance responsabilité-civile
 Com., 10 mars 2021, n°19-12825 B

FOCUS SUR UN CONTENTIEUX : la responsabilité pour insuffisance dactif du dirigeant social (1H)

 Dirigeant social : notion
 Com., 5 mai 2021, n°19-23.575 B
 Faute de gestion : simple négligence
 Com., 3 févr. 2021, n°10-20.004 B
 Faute de gestion : distribution fautive de dividendes
 Com., 9 sept. 2020, n°18-12.444
 Com., 8 avr. 2021, n°19-23.669

 FOCUS SUR UNE PRATIQUE : les clauses de sortie conjointe dans les pactes statutaires et extra-statutaires (1H)
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