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Cinq raisons pour lesquels vous devez 
assister à cet événement!
1.  Rencontrez les meilleurs spécialistes du droit des sociétés 

en Belgique, académiciens et praticiens confondus
2.  Procédez avec eux à une analyse critique du Code des 

sociétés et de ses applications pratiques
3.  Débattez ensemble des problématiques contemporaines 

essentielles pour les sociétés
4. Prenez connaissance des étapes envisagées pour 

perfectionner le Code
5.  Profi tez de l’occasion de nouer de précieux contacts avec 

d’autres spécialistes

Groupe-cible
• Avocats
• Juristes d’entreprises
• Notaires
• Réviseurs d’entreprises
• Corps académique

Compte-rendu des exposés
Un ouvrage bilingue reprenant les différentes contributions, 
paraîtra prochainement aux éditions Kluwer. Les participants 
bénéfi cieront d’une remise exceptionnelle de 20 %.

Avec collaboration de :

Journée d’étude
10 ans du ‘Code des sociétés’



Lors de la journée d’étude ‘10 ans du Code des sociétés’, 
les meilleurs spécialistes du droit des sociétés en Belgique, 
toutes universités confondues, se livreront à un débat 
d’idées et un partage des expériences à propos du Code des 
sociétés.

Les orateurs procéderont également à une analyse critique 
du Code des sociétés, de ses applications pratiques, de 
ses interprétations jurisprudentielles, de ses modifi cations 
ponctuelles et structurelles ainsi que de ses évolutions 
fondamentales.

Tous les exposés seront consacrés à des problématiques 
contemporaines essentielles pour les sociétés, tels que :
• la simplifi cation et la rationalisation de leurs 

différentes formes
• leurs structures de pouvoirs, la rémunération 

de leurs dirigeants
• leurs sources de fi nancement au regard du 

droit comptable
• l’utilité du concept de capital, le rôle des 

comités d’audit
• la protection et l’information des actionnaires
• la résolution des confl its sociétaires et les 

actions minoritaires

Cet événement académique et interuniversitaire 
bilingue est organisé conjointement par les 
comités de rédaction de l’’Artikelsgewijze 
commentaar-Vennootschappen en 
verenigingen’ et du ‘Commentaire 
systématique du Code des sociétés’ sous 
l’égide de Kluwer.

Attestation dans le cadre de 
la formation permanente

• IEC (B0046/2009), IRE, 
IPCF (7 heures de 
formation, attribué)

• OBFG, La Chambre Nat. 
des notaires (6 points J, 
attribué)



Président de la  
matinée :

Yves De Cordt est profes-
seur à l’Université Catholique de 
Louvain, président du CRIDES-
Jean Renauld et avocat au 
cabinet Eubelius (Bruxelles).

Koen Geens est professeur ordinaire à la KULeuven et 
avocat associé chez Eubelius.

Frank Hellemans est avocat associé chez Eubelius 
et chargé de cours à la K.U. Brussel et à l’ Universiteit 
Antwerpen.

Xavier Dieux est associé au cabinet Willkie, Farr & 
Gallagher et professeur ordinaire à l’Université Libre de 
Bruxelles.

Michel Coipel est professeur émérite des Facultés 
Universitaires de Namur.

Nicolas Thirion est professeur à l’Université de Liège et 
chargé de cours invité à l’UCL.

Hilde Laga est associé chez Laga avocats et chargé de 
cours à la Katholieke Universiteit Leuven.

Jean-Marc Gollier est avocat au cabinet Eubelius 
à Bruxelles et collaborateur scientifique à CRIDES-Jean 
Renauld (UCL).



Marieke Wyckaert est avocat associé chez Eubelius et 
chargé de cours à la KULeuven et à la HUB.

Didier Willermain est avocat chez Willkie, Farr & 
Gallagher et maître de conférences à l’Université Libre de 
Bruxelles.

Yvan Stempnierwsky est avocat (Of Counsel) Loyens 
& Loeff, maître de Conférences FUCaM et Solvay Business 
School, professeur invité KUL et membre honoraire de la 
Commission des Normes Comptables.

Denis-Emmanuel Philippe est avocat chez Loyens 
& Loeff, assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis 
Bruxelles et collaborateur scientifi que à l’Université de 
Liège.

Herman Braeckmans est professeur ordinaire à 
l’Universiteit Antwerpen et avocat chez Van Goethem 
(Anvers).

Ann Dirkx est conseiller à la Commission bancaire, 
fi nancière et des assurances, et collaborateur scientifi que 
au CRIDES-Jean Renauld.

Hans De Wulf est professeur à l’Universiteit Gent.

Président de 
l’après-midi : 

Eddy Wymeersch est président 
du Conseil de l’Ordre de la CBFA, du 
Committee of European Securities 
Regulators (CESR) et du Conseil Ré-
gional Européen. Il est aussi membre 
du Conseil d’Exécution et du Comité 
Technique de l’International Orga-
nization of Securities Commissions 
(IOSCO).



Président de la matinée :  
Yves De Cordt (F)

09.00 heures
Rapport introductif : 10 ans du Code des sociétés

n	 Bilan, concept et perspectives 
Orateurs :  Koen Geens et Frank Hellemans (N)

n	 Les structures élémentaires de la société : renaissance ou effondrement
Orateur : Xavier Dieux (F)

n	 Perfectionner le Code et franchir de nouvelles étapes 
Orateur : Michel Coipel (F)

11.00 heures
Structures de gestions

n	 Corporate governance
Orateur : Nicolas Thirion (F)

n	 Rémunération des administrateurs, responsabilités générales
Orateur : Hilde Laga (N)

n	 Le comité d’audit, responsabilités spécifiques 
Orateur : Jean-Marc Gollier (F)

Programme

Plus d’info et s’inscrire sur



Président de l’après-midi :  
Eddy Wymeersch (N)

14.00 heures
Capital et comptabilité

n	 Les notions de base des nouvelles approches et leur impact concret pour 
la pratique
Orateur : Marieke Wyckaert (N) 

n	 Des règles relatives à la protection du capital social et de leur évolution 
depuis l’adoption de la Seconde directive
Orateur : Didier Willermain (F)

n	 La distinction entre les instruments de capitaux propres et les 
instruments de dette au regard du droit comptable et fiscal belge ainsi 
que des normes IFRS
Orateurs :  Yvan Stempnierwsky et Denis-Emmanuel Philippe (F)

16.00 heures
Protection des actionnaires et droit des minoritaires

n	 Résolution des conflits au sein des sociétés
Orateur : Herman Braeckmans (N)

n	 Information des actionnaires
Orateur : Ann Dirkx (F)

n	 Class action et action minoritaire
Orateur : Hans De Wulf (N)

17.30 heures
Conclusions par Yves De Cordt (F)

www.klu.be/societes



Informations 
pratiques

Date et lieu
29-04-2010, Bruxelles, ING Marnix Auditoire
Vous trouverez un itinéraire sur www.kluwerformations.be sous ‘Lieux des formations’.

Durée
Une journée, de 9 à 18 heures. Accueil et café une demi-heure avant le début.

Prix et paiement
400 euros hors TVA 21 %
Une remise de 30 % sur le droit d’inscription pour les abonné(e)s aux publications :
n	 Commentaire systématique du nouveau code des sociétés (CSCSD)
n	 Overzicht Vennootschappen en Veren. Artikelsgewijze commentaren (OVVT)
n	 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - Code des Sociétés et des associations (WVCS)
Ces prix sont valables jusqu’au 30-06-2010. Les réductions ne sont pas cumulables.
Le catering et la documentation sont compris dans le prix.

Veuillez virer la somme (TVA comprise) au compte n° 230-0539824-39.

Inscription
Inscrivez-vous en ligne via www.klu.be/societes. Vous pouvez également envoyer votre bon de 
commande par fax au 02 300 30 99 ou vous inscrire par courriel à l’adresse  
info@kluwerformations.be. Dès réception de votre inscription, vous en recevrez une confirmation, 
accompagnée d’un itinéraire et d’une facture.
Consultez www.klu.be/conditions pour de plus amples informations sur le paiement, l’annulation, 
le remplacement ou le déplacement de votre inscription.

D’autres questions ?
Kluwer Formations - Waterloo Office Park - Drève Richelle 161L - BE-1410  Waterloo
TVA BE 456.675.010 - Tél. : +32 2 300 31 00 - Fax : +32 2 300 30 99
info@kluwerformations.be - www.kluwerformations.be
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“Votre adresse sera reprise dans un fichier de Kluwer Formations s.a., qui nous permettra de vous tenir au courant de nos publications et de nos activités. Conformément à la loi 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 8.12.1992, vous avez le droit d’obtenir communication de vos données dans 
ce fichier ainsi que la possibilité de les corriger.”

Nom : Mme./M. :    Prénom:   

Fonction :    Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Adresse privée :   

Code postal + localité :    Gsm:   

Entreprise/organisation :   

Adresse :   

Code postal + localité :   

Téléphone : Central :    Ligne directe:   

E-mail:    Fax:   

Souhaitez-vous recevoir des informations relatives aux formations également par courriel ?  q	oui         q	non

Facture à l’attention de :     Numéro de TVA : 

Date :     Signature 

o Je m’inscris, conformément aux conditions d’inscription dont j’ai pris connaissance, au séminaire  

‘10 ans du ‘Code des Sociétés’’ du 29-04-2010 à Bruxelles (WVENNFB002)

o En tant qu’abonné(e) à une ou plusieurs des publications mentionnées ci-dessus, je reçois une remise  

de 30 %. Mon numéro d’abonnement est : ...........................................................

o Merci de m’informer dès la parution du compte-rendu des exposés.


