ont le plaisir de vous convier à la conférence

« Sociétés cotées : actualités juridiques 2018 »
Mercredi 17 janvier 2018
A 9h

Palais Brongniart – Middlenext
28, place de la Bourse – 75002 PARIS

Cette conférence est également organisée à Paris le 15 janvier, le 16 janvier (spécial Euronext
Growth) ; à Lyon le 23 janvier ; à Marseille le 31 janvier et à Nantes le 1er février.
Programme :

Actualités juridiques : Philippe D’Hoir, Séverine Beaufre et Amélie Meyronin, avocats de D’Hoir
Beaufre Associés
-

-

Nouvelle structure des rapports (nouvelles mentions du rapport de gestion : diversité, plan de
vigilance, RSE…) et impact sur les rapports des commissaires aux comptes,
Gouvernement d’entreprise :
o Say on Pay ex ante et Say on Pay ex post,
o Nouveau rapport sur le gouvernement d’entreprise,
o Nouvelles recommandations (rapports AMF, HCGE…),
o Représentation des salariés au conseil…
Comité d’audit (avis du H3C, nouveau rapport des commissaires aux comptes…),
Abus de marché : dernières évolutions (programme de rachat d’actions, opérations sur titres des
dirigeants, liste d’initiés…) et bilan d’application un an et demi après la mise en œuvre des textes,
Planification,
Ordres du jour des conseils et de l’assemblée,
Documentation juridique.

Point d'actualité valeurs moyennes
Caroline Weber, Directrice Générale de Middlenext

Questions/Réponses

Le contenu de la conférence est susceptible d’être adapté en regard de l’actualité législative.
Cet atelier est gratuit et entre dans le cadre des services que nous offrons aux sociétés cotées

Coupon réponse

« Sociétés cotées : actualités juridiques 2018 »
Paris – Mercredi 17 janvier 2018
de 9h à 12h

Palais Brongniart –Middlenext
28, place de la Bourse – 75002 Paris

Prénom, NOM……………………………………………………………………..
Fonction …………………………………………………………………..……….
Société ………………………………………………………………….................
Tél. …………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………
 assistera à la conférence du 17 janvier à Paris
 sera accompagné(e) de ………………………………………………………
Fonction …………………………………….………..………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………
 n’assistera pas

Bulletin réponse à retourner avant le 15 janvier 2018
par mail à f.lavoissiere@middlenext.com

