ACTIVISME ACTIONNARIAL
PARIS
Mardi 4 octobre 2022
9h-13h

S’inscrire :
INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Palais Brongniart – 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 75
Florence Lavoissière
f.lavoissiere@middlenext.com

Activisme actionnarial :
LIEU
▪

Paris

▪

Palais Brongniart
Place de la Bourse
75002 Paris

ORGANISATION
▪
▪
▪

Session ½ journée
8 participants maximum
Petit déjeuner d’accueil

OBJECTIFS
Comprendre les points d’attention et modes de fonctionnement des
actionnaires activistes.
Parcourir les outils juridiques dont ils disposent ainsi que les mesures
préventives et défensives utilisées par les émetteurs pour contrer
l’activisme actionnarial.

CONTENU
▪ Radiographie de l’activisme actionnarial
o Concept et tendance
o Typologie d’activistes
o Profile des sociétés cibles
▪ Modalités d’actions de l’activiste
o Modalités de montée au capital
o Action confidentielle
o Action publique
o Action contentieuse
▪ Points d’attentions et demandes des activistes
o Synthèse des points d’attention et des demandes des activistes
o Principaux points d’attention (Gouvernance, stratégie, M&A,
performance financières, RSE, communication, etc.)
▪ Boîte à outils juridiques des activistes
o Détention d’une action
o Détention de moins de 5 % du capital
o Détention de 5 % et plus du capital
▪ Boite à outils de l’émetteur pour contrer l’activisme
o Mesures préventives
o Mesures défensives

PRIX

INTERVENANTS

▪ Membres Middlenext :
660 € TTC (550 € HT)
▪ Prix public :
1140 € TTC (950 € HT)

Hubert SEGAIN, Associé, Corporate/M&A – Herbert Smith Freehills
Laurence VINCENT, Of Counsel, Corporate/M&A – Herbert Smith Freehills

Organisme de formation agréé

INSCRIPTIONS
Florence Lavoissière
Tel. 01 55 80 75 75
E-Mail : f.lavoissiere@middlenext.com
Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu
de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès à la formation, l’accueil café, le
déjeuner et la documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme

❑ M.

………………………………………………………………………

Fonction

………………………………………………………………………

Entreprise

………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

ACTIVISME ACTIONNARIAL
participera à la matinée :
❑ 4 octobre 2022 à Paris

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 660 € TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 1140 € TTC, pour les non membres

❑ ne participera pas

Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Florence Lavoissière
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 75

