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FAUTE PERSONNELLE (OUI).................................................... comm. 199 (déc.)

FISCALITÉ
Abus de droit

Champ d’application.................................................................. repère 2 (févr.)
Loi de finances pour 2019................................................................... alerte 10 (févr.)

FONDS DE PENSION DE DROIT
ÉTRANGER

Revenus de source française
Assimilation à des organismes de droit
français sans but lucratif

Conditions de l’assimilation.................... comm. 101 (mai)

FUSION
Abus de minorité

Mandataire ad hoc......................................................................... repère 7 (juill.)
Agrément

Régime spécial
Engagement de conservation................... alerte 41 (juill.)

Comité d’entreprise
Transfert de patrimoine du CE de
l’absorbé au CE de l’absorbante (oui)................... comm. 81 (mai)

Dissolution
Opposabilité aux tiers

Personnalité morale........................................ comm. 203 (déc.)

G

GAEC
EARL

Transformation......................................................... comm. 145 (août-sept.)

GARANTIE BANCAIRE AUTONOME
Cession de droits sociaux................................................................. formule 1 (janv.)

GÉRANT SUPPLÉANT
Gérant remplaçant

SARL
RCS........................................................................................ comm. 27 (févr.)

GESTION D’ACTIFS
Financement par la dette........................................................................ alerte 2 (janv.)

GROUPE DE SOCIÉTÉS
Appréciation des conditions de redresse-
ment d’une filiale

Cohérence du projet au regard des solu-
tions envisagées pour les autres sociétés
du groupe........................................................................................... comm. 55 (mars)
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Précompte et avoir fiscal
Conformité au droit de l’Union euro-
péenne.................................................................................................... comm. 18 (janv.)

Régime des sociétés mères et filiales
Champ d’application

Produits visés........................................ comm. 160 (août-sept.)
Territorialité de l’imposition des bénéfices
des sociétés

Liberté d’établissement
Transferts frontaliers de pertes......... comm. 198 (nov.)

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
Cession de parts

Prix symbolique
Attribution d’actifs sociaux..................... comm. 104 (juin)

GROUPEMENT FONCIER FORESTIER
Réduction de la durée

Dissolution anticipée
Abus de majorité.................................................. comm. 22 (févr.)

H

HOLDING ANIMATRICE
Filiales

ISF................................................................................................... alerte 44 (août-sept.)

I

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA
FORTUNE (ISF)

Assiette de l’impôt
Passif déductible

Prise en compte du passif dans le
temps............................................................................... comm. 138 (juill.)

Régimes d’exonération totale ou partielle
Titres de société holding animatrice................... comm. 182 (oct.)

IMPUTABILITÉ
Dirigeants................................................................................................................ comm. 12 (janv.)

INCONSTITUTIONNALITÉ............................................ comm. 159 (août-sept.)

INGRATITUDE (NON)
Révocation de la donation (non).............................................. comm. 63 (avr.)

INITIAL COIN OFFERING (ICO)
Blockchain

Jetons
Tokens
Document d’information (« white
paper »)......................................................................... comm. 131 (juill.)

............................................................................ comm. 174 (oct.)

INTENTION LIBÉRALE
Cessions

Apports
Titres sociaux......................................................................... prat. 2 (mai)

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS........................................... alerte 3 (janv.)

K

KBIS NUMÉRIQUE
Entreprise.................................................................................................................... alerte 51 (nov.)

Immatriculation au RCS........................................................... alerte 55 (déc.)

L

L. N° 2019-744, 19 JUILL. 2019
Cession de droits sociaux................................................................. comm. 166 (oct.)

Loi Soilihi......................................................................................................................... repère 9 (oct.)
Prorogation de la société................................................................. comm. 165 (oct.)
Simplification

Droit des sociétés........................................................................... étude 13 (nov.)
Usufruit de droits sociaux............................................................... comm. 163 (oct.)

................................................................. comm. 164 (oct.)

LANCEURS D’ALERTES
AMF

Instruction.............................................................................................. alerte 13 (févr.)

LBO
Pacte d’actionnaires

Clause de sortie forcée........................................................... formule 3 (avr.)

LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ
Assiette du droit de partage

Exclusion du capital social................................................ comm. 17 (janv.)

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Casier judiciaire

Mention du jugement de liquidation.............. comm. 154 (août-
sept.)

Conversion
Avis du ministère public

Recevabilité du pourvoi des par-
ties....................................................................................... comm. 204 (déc.)

Saisine
Exercice du pouvoir d’office................... comm. 14 (janv.)

................... comm. 193 (nov.)
Dessaisissement

Clôturée avec désignation d’un manda-
taire............................................................................................................. comm. 33 (févr.)

LOI PACTE
Abus de bien social

Intérêt social............................................................................................ repère 6 (juin)
CAC

Normes d’exercice professionnel................................. alerte 38 (juill.)
Crédit interentreprises............................................................................. alerte 40 (juill.)
Décret d’application

CAC.................................................................................................................. alerte 32 (juin)
Seuils de définition des PME............................................. alerte 39 (juill.)

Loi de finances
Objectifs sociaux.............................................................................. repère 1 (janv.)

Publication................................................................................................................... alerte 31 (juin)

LOIS DE FINANCES ANNUELLES
Loi de finances pour 2019

Loi relative à la lutte contre la fraude fis-
cale

Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019..................................................... étude 3 (mars)

M

MÉDIATEUR DES ENTREPRISES
Bilan..................................................................................................................................... alerte 49 (nov.)

MEMBRE DU DIRECTOIRE
Président du directoire

Durée du mandat....................................................................... comm. 47 (mars)

N

NÉCESSAIRE RESPECT DE L’INTÉRÊT DE
LA FILLE................................................................................................................................... comm. 121 (juill.)

NULLITÉ........................................................................................................................................ comm. 83 (mai)
...................................................................................................................................... comm. 104 (juin)

NULLITÉ DES DÉLIBÉRATIONS
SOCIALES

Assemblée générale
Prescription

Dissimulation................................................................ comm. 7 (janv.)
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O

OFFRE PUBLIQUE
Retrait obligatoire

Seuil de détention
Actionnaires minoritaires........................... comm. 173 (oct.)

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Déclaration de cessation des paiements

Administrateur provisoire................................................ comm. 205 (déc.)

P

PACTE DE CROISSANCE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE..................... alerte 5 (janv.)

PACTE DE PRÉFÉRENCE
Promesse unilatérale de vente

Levée de l’option après expiration du
pacte

Violation du pacte (oui)............................... comm. 42 (mars)

PAQUET DROIT DES SOCIÉTÉS
Projet de directive relative aux transforma-
tions, fusions et scissions transfrontalières
des entreprises................................................................................................... alerte 15 (mars)

PARTS SOCIALES
Cession

Agrément........................................................................................... comm. 202 (déc.)
Indivision

Droit à l’information
Droit de vote
Exercice....................................................... comm. 143 (août-sept.)

PÉRIODE CONSTITUTIVE
Actes accomplis au nom de la société en for-
mation

Immatriculation
Procédures de reprises.............. comm. 146 (août-sept.)

PLAN D’ACTION « POUR UNE
POLITIQUE DE VIE ASSOCIATIVE
AMBITIEUSE ET LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE SOCIÉTÉ DE L’ENGAGEMENT »................. alerte 6 (janv.)

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA)
Modalités de fonctionnement

Aménagement du cadre législatif........................ comm. 139 (juill.)

PLUS-VALUES
Abattement renforcé

Activité exercée antérieurement.................................... alerte 47 (oct.)
Apport de titres à une société

Report d’imposition...................................................................... alerte 36 (juin)

PME
Rapport de gestion

CRCC.............................................................................................................. alerte 22 (avr.)

PRÉSENTATION OU PUBLICATION DE
COMPTES INFIDÈLES

Constitution de partie civile
Banque

Préjudice direct....................................................... comm. 58 (mars)

PRESTATAIRES DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT

Obligation de mise en garde
Client non professionnel

Client averti.............................................................. comm. 130 (juill.)
Prestataires sur actifs numériques

Initial Coin Offerings (ICO)

Blockchain................................................................... comm. 111 (juin)

PREUVE DE L’IMPUTATION À
L’ASSOCIÉ DEMANDEUR (NON).................................. comm. 120 (juill.)

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
Dépôt des comptes sociaux

Injonction de faire
Conformité à la Constitution................ comm. 178 (oct.)

PRIME D’ÉMISSION
Augmentations de capital

SAS......................................................................................................................... prat. 1 (févr.)

PROCÉDURE COLLECTIVE
Activité agricole

Société commerciale par la forme............. repère 8 (août-sept.)
Cessation des paiements

Report de la date
Pouvoir souverain du juge...................... comm. 135 (juill.)

Contrôleur
Voie de recours................................................................................ comm. 95 (mai)

Dirigeant démissionnaire
Voie de recours

Tierce-opposition.................................................... comm. 72 (avr.)
Liquidation judiciaire

Clôture
Voie de recours....................................................... comm. 34 (févr.)

Ouverture
Administrateur provisoire

Notification du jugement
d’ouverture................................................................ comm. 114 (juin)

Dirigeant social
Gérant associé d’EARL.................................. comm. 56 (mars)

Période suspecte
Action en nullité

Voies de recours.................................................. comm. 206 (déc.)
Société agricole

Définition de l’agriculteur............................ comm. 155 (août-sept.)
Voie de recours

Vérification du passif
Indivisibilité..................................................................... comm. 73 (avr.)

.................................................................. comm. 207 (déc.)

PROCÉDURES AMIABLES ET
COLLECTIVES...................................................................................................................... alerte 8 (janv.)

PROJET DE LOI PACTE
CMP........................................................................................................................................ alerte 21 (avr.)

PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE
VENTE

Défaut de signature de l’acte de vente dans
les délais

Caducité de la promesse (non).................................. comm. 40 (mars)

PROPOSITION DE LOI DE LOI DE
SIMPLIFICATION, DE CLARIFICATION ET
D’ACTUALISATION DU DROIT DES
SOCIÉTÉS

Sénat................................................................................................................ alerte 42 (août-sept.)

PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
UE

Commission des affaires juridiques............................ alerte 4 (janv.)

R

RAPPORT DE GESTION
Dispense légale

Clauses statutaires.............................................................................. étude 7 (mai)

RCS
Décès d’un associé.......................................................................................... alerte 53 (déc.)

............................................................................................ alerte 54 (déc.)
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RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS
Promesses unilatérales................................................................................ repère 4 (avr.)

RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

Ordonnance............................................................................................................... alerte 45 (oct.)

REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES
EFFECTIFS

Déclaration modificative en cas de change-
ment affectant la société.................................................................... alerte 16 (mars)

RÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS.................... alerte 18 (mars)

RÉMUNÉRATION
Gérant d’EURL

Registre des rémunérations............................................... comm. 67 (avr.)

RENOUVELLEMENT TACITE
Reconduction

Prorogation........................................................................................ comm. 47 (mars)

REPORTING RSE
Obligation

Bilan.................................................................................................................. alerte 48 (oct.)

REPRÉSENTATION HOMMES/FEMMES......... comm. 110 (juin)

REPRISE D’ENTREPRISE
Formalités

Immatriculation................................................................................ alerte 11 (févr.)

RESPONSABILITÉ CIVILE DU GÉRANT
Point de départ de la prescription

Dissimulation................................................................................. comm. 124 (juill.)

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale

Établissement secondaire.................................................. comm. 35 (févr.)
Organe ou représentant

Identification................................................................ comm. 98 (mai)
Principe d’égalité devant la loi.................................... comm. 36 (févr.)
Saisie pénale

Voies d’exécution
Procédure de sauvegarde......................... comm. 209 (déc.)

Personne morale de droit public
Organe ou représentant

Identification............................................................ comm. 117 (juin)

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Mise en oeuvre........................................................................... comm. 156 (août-sept.)

REVENU DISTRIBUÉ
Associé personne physique

Abattement forfaitaire
Notion de distribution régulière
de bénéfices............................................................ comm. 140 (juill.)

RSE
Médiateur des entreprises................................................................... alerte 34 (juin)

S

SA
Assemblée générale

AGOA 2019................................................................................................ étude 4 (avr.)
Conseil d’administration

Conseil de surveillance
Administrateur salarié................................... comm. 110 (juin)

Contrat de domiciliation................................................................... formule 2 (mars)
Conventions réglementées

Intérêt indirect
Transparence........................................................... comm. 105 (juin)

DGD
révocation pour juste motif

mission d’assistance
dénigrement........................................................... comm. 127 (juill.)

Garanties
Procédure d’autorisation............................................................. étude 5 (avr.)

Gouvernement d’entreprise............................................................ comm. 8 (janv.)
Rapport annuel.............................................................................. comm. 28 (févr.)

................................................................................... comm. 9 (janv.)
Groupe de sociétés

Administrateur de la mère et de la fille
Devoir de loyauté vis-à-vis de la
mère (oui)................................................................... comm. 121 (juill.)

Garanties.............................................................................................. comm. 170 (oct.)
Responsabilité des administrateurs

Point de départ de la prescription
Dissimulation................................................................ comm. 86 (mai)

Révocation
Brutalité

Perte de confiance
Président du directoire
Directeur général.................................................... comm. 87 (mai)

Société non cotée
Assemblée générale

AGOA 2019......................................................................... étude 6 (mai)

SARL
Convention interdite

Convention réglementée
Compte-courant d’associé... comm. 147 (août-sept.)

Délibérations de l’assemblée générale des
associés

Nullité..................................................................................................... comm. 187 (nov.)
Dirigeant

Incapacité
Tutelle............................................................................... comm. 168 (oct.)

Expertise de gestion
Mandataire ad hoc....................................................................... comm. 5 (janv.)

Gérant
Mise en réserve des bénéfices

Abus de majorité..................................................... comm. 82 (mai)
Mandataire ad hoc

Convocation de l’assemblée générale
Pouvoir du juge......................................................... comm. 66 (avr.)

Refus d’agrément
Cession de parts- Désignation de l’expert

Assignation (non).................................................... comm. 80 (mai)
Rémunération

Gérant...................................................................................................... comm. 45 (mars)
Tribunal de commerce

Dirigeant social
Responsabilité.......................................................... comm. 23 (févr.)

SAS
Action de préférence......................................................... comm. 151 (août-sept.)
Associé

Associé minoritaire
Fraude.......................................................... comm. 142 (août-sept.)

Augmentation de capital
ANSA............................................................................................................ comm. 89 (mai)

Avantages particuliers
Apport en industrie

Apport en nature................................................ comm. 169 (oct.)
Convocation d’assemblée

Convocation irrégulière
Nullité de l’assemblée (oui)......................... comm. 61 (avr.)

Dirigeant
Convention de management....................................... comm. 46 (mars)

Droit de vote
Abus de majorité

Intérêt social............................................................ comm. 126 (juill.)
Président

Révocation
Juste motif.................................................................... comm. 25 (févr.)

Responsabilité
Dirigeant social.............................................................................. comm. 24 (févr.)

SASU
Révocation

Associé unique............................................................................ comm. 129 (juill.)

SELARL
SARL

Agrément
Qualité d’associé................................................ comm. 125 (juill.)

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Droit des sociétés ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 13



SIMPLIFICATION DU DROIT DES
SOCIÉTÉS

L. n° 2019-744 du 19 juillet 2019
Sociétés civiles............................................................................... comm. 167 (oct.)

L. n° 2019-744, 19 juill. 2019
SAS -Valeurs mobilières........................................................... étude 14 (déc.)

SNC
Agrément

Cession de parts sociales
Abus de droit............................................................... comm. 84 (mai)

Associé
Fonction de salariés....................................................................... alerte 20 (avr.)

SOCIÉTÉ
Associations

Personne morale............................................................................ repère 11 (déc.)
Date de clôture de l’exercice

Opposabilité à l’administration fiscale............. comm. 212 (déc.)
Groupe de sociétés

Questions diverses......................................................................... chron. 1 (mars)
Prépondérance immobilière

Meubles par anticipation
Forêts............................................................. comm. 144 (août-sept.)

SOCIÉTÉ CIVILE.............................................................................................................. alerte 9 (janv.)
Apports

Libération
Retrait................................................................................... comm. 64 (avr.)

Associés
Mésentente

Multiplication des procédures
judiciaires.................................................................... comm. 120 (juill.)

Délibérations d’assemblée
Irresponsabilité de la clause liquidative de
pouvoirs

Notion de tiers........................................................ comm. 43 (mars)
Nu-propriétaire

Indivision
Administrateur provisoire............................. comm. 65 (avr.)

Obligations des associés et devoir de mise
en garde du banquier.......................................................................... comm. 186 (nov.)
Responsabilité des associés

Dettes sociales....................................................................................... repère 5 (mai)
Retrait

Juste motif
Affectio societatis............................................. comm. 123 (juill.)

Société relevant de l’impôt sur le revenu
Réévaluation libre d’actifs

Conséquences fiscales.................................... comm. 38 (févr.)

SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
Dissolution d’une société créée de fait

Liquidation
Contribution aux charges.......................... comm. 44 (mars)

Exclusion
Droit de vote

Clause illicite
Juge des référés........................................................ comm. 4 (janv.)
Règle de majorité
Clause licite................................................................. comm. 21 (févr.)

SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION
AGRICOLE (SCEA)

Bail rural
Amélioration faite par la société locataire

Demande d’autorisation (non).......... comm. 185 (nov.)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Refus d’agrément

Délai pour acquérir
Tiers estimateur.................................................... comm. 103 (juin)

SOCIÉTÉ EN DIFFICULTÉ
AMF

Plan de continuation
Délit d’initié...................................................................... alerte 35 (juin)

Coup d’accordéon
Effets pour un associé personne physique...... comm. 78 (avr.)

SOCIÉTÉ EN FORMATION
Actes de procédure

Immatriculation................................................................................... étude 1 (janv.)
Immatriculation

Reprise tacite (non)
Reprise implicite (non).................................. comm. 108 (juin)

SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION
Action en contribution aux pertes

Monopole du liquidateur.................................................. comm. 15 (janv.)
Associés tenus indéfiniment du passif social

Poursuites à l’encontre des associés
Prescription................................................................ comm. 115 (juin)

Dessaisissement
Intervention volontaire du débiteur des-
saisi

Fin de non-recevoir............................................... comm. 74 (avr.)
Vérification des créances

Droit propre du débiteur............................... comm. 96 (mai)
Représentation

Dirigeant en fonction.......................................................... comm. 194 (nov.)
Représentation en justice

Assignation
Mention erronée de la qualité
d’ancien gérant.................................................... comm. 208 (déc.)

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC)
Associé

Salarié
Cumul contrat de travail et man-
dat social..................................................................... comm. 128 (juill.)

Recours entre associés
Naissance de la créance de rembourse-
ment

Déclaration de créances............................. comm. 116 (juin)

SOCIÉTÉ EN REDRESSEMENT
Choix de l’administrateur judiciaire............. comm. 158 (août-sept.)
Rémunération du dirigeant

Fixation............................................................................... comm. 157 (août-sept.)

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE
Activité en France

Produits distribués................................................................... comm. 197 (nov.)
Assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Revenus distribués.................................................................... comm. 119 (juin)
Exercice d’une activité en France

Activité non déclarée
Qualification d’activité occulte............. comm. 37 (févr.)

Perception de dividendes de source française
Retenue à la source française

Société étrangère déficitaire...................... comm. 77 (avr.)
Services rendus en France ou hors de France

Imposition en France............................................................. comm. 181 (oct.)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
Action de préférence

Rachat
Droit préférentiel de souscription... comm. 106 (juin)

Devoir de loyauté
Administrateur

Groupe de sociétés....................... comm. 149 (août-sept.)
Fusion

Apport partiel d’actif
Scission.......................................................................... comm. 188 (nov.)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Sociétés civiles

Mise en réserve des bénéfices.......................................... alerte 30 (mai)

SOCIÉTÉ COTÉE
Retrait de la cote

Loi Pacte.................................................................................. étude 11 (août-sept.)

STATUTS
SAS

Contradiction
Convocation de l’assemblée...................... comm. 68 (avr.)
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T

TAXE GAFA
Projet de loi................................................................................................................ alerte 19 (avr.)

TITRES DE PARTICIPATION
Usufruit de titres de participation

Amortissement......................................................... comm. 161 (août-sept.)

TITRES FINANCIERS
Blockchain

Dispositif d’enregistrement électronique
partagé

Nantissement............................................................ comm. 29 (févr.)

U

USUFRUIT
Proposition de loi

Droit de participer
Droit de vote
Répartition conventionnelle................... comm. 102 (juin)

V

VALEURS MOBILIÈRES
Ordre de mouvement

Inscription en compte............................................. étude 10 (août-sept.)
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2015

Septembre
Cass. com., 5 sept. 2015, n° 17-15.031, Selarl Luc Gomis
c/ Manzoni : JurisData n° 2018-015022 (Action en
comblement de passif) ........................................................................................................ comm. 13 (janv.)

2017

Mai
Cass. 3e civ., 23 mai 2017, n° 17-31.463 : JurisData
n° 2019-008815 (Société en formation) ................................... comm. 146 (août-sept.)

2018

Mars
Cass. com., 13 mars 2018, n° 17-22.128 (Sociétés par
actions) .................................................................................................................................................. comm. 107 (juin)

Mai
Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348, Favreau
c/ Larretche : JurisData n° 2018-007569 (Société en
liquidation) ......................................................................................................................................... comm. 15 (janv.)
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-20.684, CSI Finance
c/ SAS Prodiv et Y. (Société par actions) ......................................................... comm. 24 (févr.)
Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-27.296 : JurisData
n° 2018-008584 (Liquidation judiciaire) ........................................................ comm. 14 (janv.)
Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.119 (Compte courant
d’associé) .............................................................................................................................................. comm. 20 (févr.)
Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.513 : JurisData
n° 2018-008579 (Liquidation judiciaire) ......................................................... comm. 33 (févr.)

Juin
CJUE, 7e ch., 13 juin 2018, n° C-421/17, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej c/ Polfarmex Spólka Akcyjna w
Kutnie (Cession de droits sociaux) ......................................................................... comm. 19 (janv.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 26 juin 2018, n° 17/03617
(Assemblée générale) ................................................................................................................ comm. 1 (janv.)
Cass. com., 27 juin 2018, n° 17-16.529 (Cession de
droits sociaux) ................................................................................................................................ comm. 40 (mars)

Juillet
Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-22.621, Selarl Benoît
c/ Jammes : JurisData n° 2018-011874 (Action en
comblement de passif) ........................................................................................................ comm. 53 (mars)

Septembre
Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 18-80.942 : JurisData
n° 2018-016883 (Personne morale) .................................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13.626 : JurisData
n° 2018-015021 (Action en comblement de passif) ........................ comm. 32 (févr.)
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-28.681, Valentini
c/ Gastaud : JurisData n° 2018-015850 (Faillite
personnelle) .......................................................................................................................................... comm. 71 (avr.)
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.395, Piotrowski c/ SA
Novamonde immobilier : JurisData n° 2018-015837
(Procédure collective) ................................................................................................................ comm. 72 (avr.)
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-14.453, Raynaud
c/ Coclin : JurisData n° 2018-015841 (Procédure
collective) ................................................................................................................................................. comm. 73 (avr.)
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-24.663, Médard
c/ CRCAM de Gaudeloupe : JurisData n° 2018-015852
(Société en liquidation) ........................................................................................................... comm. 74 (avr.)
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.978, Sté Holding
AA-OC c/ Sté Alliance MJ : JurisData n° 2018-015018
(Société en liquidation) ........................................................................................................... comm. 96 (mai)

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-14.758, Hincky c/ SCI La
Chapelle du Sablonnat : JurisData n° 2018-015592
(Procédure collective) ............................................................................................................ comm. 114 (juin)
CA Paris, 13 sept. 2018, n° 16/24867 : JurisData
n° 2018-015463 (Commissaire aux comptes) ......................................... comm. 50 (mars)
CE, 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 409864, SCI JMD :
JurisData n° 2018-015838 (Société civile) .................................................... comm. 38 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 25 sept. 2018, n° 18/04571, R.
c/ SCI Closaf (Cession de droits sociaux) ........................................................ comm. 49 (mars)
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-13.917 : JurisData
n° 2018-017192 (Société à responsabilité limitée) ............................... comm. 7 (janv.)
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-24.070, Sté Foncia
pierre gestion : JurisData n° 2018-016450 (Liquidation de
société) ................................................................................................................................................... comm. 17 (janv.)

Octobre
Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-17.812, Marchat
c/ Bourret : JurisData n° 2018-016919 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................. comm. 56 (mars)
CJUE, 5e ch., 4 oct. 2018, n° C-416/17, Comm.
c/ France : JurisData n° 2018-017646 (Groupe de
sociétés) ................................................................................................................................................. comm. 18 (janv.)
Cass. com., 10 oct. 2018, n° 16-22.215, X. c/ Y. :
JurisData n° 2018-017444 (Cession de droits sociaux) .................... comm. 2 (janv.)
Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-12.525 (Cession de
droits sociaux) .................................................................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-12.525 (Commissaire
aux comptes) ................................................................................................................................... comm. 10 (janv.)
CE, 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 419221, Sté Vinci :
JurisData n° 2018-017684 (Cession de droits sociaux) ................. comm. 39 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 16 oct. 2018, n° 16/03087, SA
Courrier International c/ L. (Société par actions) .................................. comm. 47 (mars)
CE, 10e et 9e ch., 18 oct. 2018, n° 405468, Sté Aravis
business retreats Limited : JurisData n° 2018-018093
(Société étrangère) .................................................................................................................... comm. 37 (févr.)
CE, 9e et 10e ch., 22 oct. 2018, n° 375213, SA Schneider
electric : JurisData n° 2018-018700 (Cession de droits
sociaux) .................................................................................................................................................. comm. 59 (mars)
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 15-27.911 et 17-18.957 :
JurisData n° 2018-018758 (Exclusion d’associé) ...................................... comm. 4 (janv.)
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 16-25.297, SARL A2I et Z
c/ X et Y : JurisData n° 2018-018759 (Société à
responsabilité limitée) ............................................................................................................... comm. 5 (janv.)
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-12.582 : JurisData
n° 2018-018732 (Société à responsabilité limitée) ............................... comm. 6 (janv.)
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 16-15.008 : JurisData
n° 2018-018657 (Autorité des marchés financiers) ......................... comm. 11 (janv.)
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26.402 : JurisData
n° 2018-018758 (Droit de vote) ............................................................................... comm. 21 (févr.)

Novembre
Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-85.773 : JurisData
n° 2018-019613 (Violation d’une mesure d’interdiction
de gérer) ............................................................................................................................................... comm. 16 (janv.)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-16.176 : JurisData
n° 2018-019664 (Procédure collective) ........................................................... comm. 34 (févr.)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-18.661 (Faillite
personnelle) .......................................................................................................................................... comm. 75 (avr.)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-21.284, Morato c/ Sté
BRJM : JurisData n° 2018-019681 (Confusion des
patrimoines) ......................................................................................................................................... comm. 93 (mai)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-20.601, GFA des
Domaines de la Barrière c/ Selarl Mandon : JurisData
n° 2018-019904 (Confusion de patrimoines) ......................................... comm. 113 (juin)
CE, 3e et 8e ch., 14 nov. 2018, n° 407063, Lescoutra
(Cession de droits sociaux) .............................................................................................. comm. 60 (mars)
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-22.845 : JurisData
n° 2018-020136 (Abus de marché) ..................................................................... comm. 12 (janv.)
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Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115, SFR
c/ Stéphanie P., Yvette P. et SARL Fresh Delices : JurisData
n° 2018-020146 (Société à responsabilité limitée) ............................ comm. 23 (févr.)
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-11.103 : JurisData
n° 2018-020940 (Société par actions simplifiée) ................................. comm. 25 (févr.)
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-15.828 : JurisData
n° 2018-020952 (Cession de droits sociaux) ............................................ comm. 41 (mars)
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-28.778 (Cession de
parts sociales) ..................................................................................................................................... comm. 62 (avr.)
CJUE, 5e ch., 22 nov. 2018, n° C-575/17, Sofina SA,
Rebelco SA et Sidro SA c/ min. Action et des Comptes
publics (Société étrangère) ................................................................................................. comm. 77 (avr.)
Cass. crim., 22 nov. 2018, n° 17-83.400 : JurisData
n° 2018-020776 (Personne morale) .................................................................... comm. 35 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 27 nov. 2018, n° 16/16446, X.
c/ Y. (Délibérations sociales) ............................................................................................. comm. 61 (avr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 27 nov. 2018, n° 16/16446
(Statuts) ..................................................................................................................................................... comm. 68 (avr.)
CE, 8e et 3e ch., 28 nov. 2018, n° 417875, Zwirn :
JurisData n° 2018-021168 (Société en difficulté) ................................... comm. 78 (avr.)
Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-29.053 (Durée de la
société) .................................................................................................................................................... comm. 22 (févr.)
Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358 : JurisData
n° 2018-021289 (Société par actions) .............................................................. comm. 48 (mars)
Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-748, Sté Zimmer
Biomet France Holdings : JurisData n° 2018-021209
(Constitution) ......................................................................................................................................... alerte 7 (janv.)

Décembre
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22.011, Larrey c/ Selarl
MP Associés : JurisData n° 2018-022301 (Action en
comblement de passif) ......................................................................................................... comm. 31 (févr.)
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-25.664, Sabourin
c/ Mantelier : JurisData n° 2018-022103 (Confusion des
patrimoines) ...................................................................................................................................... comm. 54 (mars)
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-23.321 : JurisData
n° 2018-022038 (Cession de droits sociaux) ............................................ comm. 42 (mars)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 16-25.849, SARL Royal
Textile diffusion c/ M. D. et Sté Mac 2 : JurisData
n° 2018-023003 (Société à responsabilité limitée) ........................... comm. 45 (mars)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 16-15.217, Sequana
c/ M. G. et Herschel gestion (Société par actions
simplifiée) ............................................................................................................................................ comm. 46 (mars)
Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-27.947, SCI Les Sources
c/ Gautier : JurisData n° 2018-023706 (Groupe de
sociétés) ................................................................................................................................................. comm. 55 (mars)
CE, 21 déc. 2018, n° 402006, Sté Croë Suisse : JurisData
n° 2018-023298 (Cession de droits sociaux) ............................................... comm. 79 (avr.)

2019

Janvier
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 16-26.697 : JurisData
n° 2019-000162 (Clauses limitatives de pouvoirs) ............................. comm. 43 (mars)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-17.141 : JurisData
n° 2019-000166 (Société civile de moyens) .............................................. comm. 44 (mars)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.864 (Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée) ............................................................. comm. 67 (avr.)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 16-23.675 (Société
anonyme) ................................................................................................................................................ comm. 86 (mai)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-28.957 (Société
anonyme) ................................................................................................................................................ comm. 87 (mai)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-23.223 : JurisData
n° 2019-000124 (Autorité des marchés financiers) ............................. comm. 90 (mai)
Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-26.993 : JurisData
n° 2019-000332 (Fusions) .................................................................................................. comm. 81 (mai)
Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-12.479 : JurisData
n° 2019-000294 (Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée) .............................................................................................................. comm. 85 (mai)
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-20.725, SCI Le Condé
c/ Procureur général près la cour d’appel de Paris :
JurisData n° 2019-000537 (Confusion des patrimoines) ............... comm. 92 (mai)

Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-25.778, Laurino
c/ Donnais : JurisData n° 2018-000364 (Faillite
personnelle) .......................................................................................................................................... comm. 94 (mai)
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-80.576 : JurisData
n° 2019-000325 (Abus de biens sociaux) .................................................. comm. 136 (juill.)
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-84.969 : JurisData
n° 2019-000326 (Abus de biens sociaux - Banqueroute) ....... comm. 137 (juill.)
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-22.070 : JurisData
n° 2019-000440 (Libération du capital social) ........................................... comm. 64 (avr.)
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 : JurisData
n° 2019-000289 (DÉMEMBREMENT DE PARTS SOCIALES) ........ comm. 65 (avr.)
CA Paris, 22 janv. 2019, n° 17/04102 (Société anonyme
[SA]) ......................................................................................................................................................... comm. 127 (juill.)
CE, 9e et 10e ch., 28 janv. 2019, n° 407305 : JurisData
n° 2019-000884 (Apport en société) .................................................................... comm. 99 (mai)
Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 17-86.974 : JurisData
n° 2019-001037 (Présentation et publication de comptes
infidèles) ................................................................................................................................................ comm. 58 (mars)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 30 janv. 2019, n° 412789 (Abus
de marché) ......................................................................................................................................... comm. 51 (mars)
CE, 9e ch., 30 janv. 2019, n° 410137, Ford motor
company defined benefit master trust (Fonds de pension
de droit étranger) ...................................................................................................................... comm. 101 (mai)
CE, 9e ch., 30 janv. 2019, n° 410158, Southern
California Edison retirement plan (Fonds de pension de
droit étranger) ............................................................................................................................... comm. 101 (mai)
CE, 9e ch., 30 janv. 2019, n° 410168, Lockheed Martin
corporation master retirement trust (Fonds de pension de
droit étranger) ............................................................................................................................... comm. 101 (mai)
Cass. crim., 30 janv. 2019, n° 17-85.304 (Abus de biens
sociaux) .................................................................................................................................................. comm. 57 (mars)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.091 : JurisData
n° 2019-001016 (Donation de droits sociaux) .......................................... comm. 63 (avr.)
Cass. crim., 30 janv. 2019, n° 17-86.344 : JurisData
n° 2019-001043 (Banqueroute) .................................................................................. comm. 76 (avr.)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-20.793 : JurisData
n° 2019-001054 (Procédure collective) .............................................................. comm. 95 (mai)

Février
CE, 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 410248, SARL
Alternance (Cession de droits sociaux) ............................................................ comm. 100 (mai)
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-27.560 : JurisData
n° 2019-001634 (Société à responsabilité limitée) ............................... comm. 66 (avr.)
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-13.636 : JurisData
n° 2019-001592 (Cession de droits sociaux) ............................................... comm. 80 (mai)
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-20.112 (Société en nom
collectif [SNC]) ................................................................................................................................... comm. 84 (mai)
CAA Paris, 9e ch., 7 févr. 2019, n° 16PA02963, SA Elior
group (Apport en société) ........................................................................... comm. 162 (août-sept.)
CE, 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 410301, Esch :
JurisData n° 2019-001854 (Société étrangère) ..................................... comm. 119 (juin)
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-22.074 (Action en
comblement de passif) ...................................................................................................... comm. 132 (juill.)
CE, 3e et 8e ch., 15 févr. 2019, n° 408867, Lefevre :
JurisData n° 2019-002219 (Cession de droits sociaux) ............... comm. 118 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 19 févr. 2019, n° 17/14920 :
JurisData n° 2019-002578 (Faillite personnelle) ................................. comm. 134 (juill.)
Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-12.050 : JurisData
n° 2019-002665 (Assemblées d’associés) ....................................................... comm. 82 (mai)
Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-14.242 : JurisData
n° 2019-002660 (Société à risque limité) .................................................... comm. 108 (juin)
Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2018-767 (Attributions
gratuites d’actions) ........................................................................................................................ alerte 25 (avr.)

Mars
Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-82.756 : JurisData
n° 2019-003699 (Responsabilité pénale de la personne
morale) ....................................................................................................................................................... comm. 98 (mai)
Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-13.305 : JurisData
n° 2019-003739 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ...... comm. 138 (juill.)
Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-24.027 (C) .................... comm. 150 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-11.653 (Association) ........... comm. 83 (mai)
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Cass. crim., 20 mars 2019, n° 18-80.034 : JurisData
n° 2019-004514 (Abus de biens sociaux, banqueroute) ............... comm. 97 (mai)
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924, CRCAM des
Savoie c/ Tabary : JurisData n° 2019-004148 (Société en
liquidation) ........................................................................................................................................ comm. 115 (juin)
Cass. com., 20 mars 2019, n° 15-26.171, Molinier
c/ Fontaine : JurisData n° 2019-004627 (Société en nom
collectif) ................................................................................................................................................. comm. 116 (juin)
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 421211 : JurisData
n° 2019-004842 (EURL) ........................................................................................................... alerte 29 (mai)
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 421211, Sauvaire :
JurisData n° 2019-004842 (Revenu distribué) ...................................... comm. 140 (juill.)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.886 (Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée [SELARL]) ....................... comm. 125 (juill.)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592 : JurisData
n° 2019-004670 (Prestataires de services
d’investissement) ...................................................................................................................... comm. 130 (juill.)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 16-17.186 : JurisData
n° 2019-004936 (Sanction) ......................................................................................... comm. 190 (nov.)

Avril

Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-28.359 : JurisData
n° 2019-004970 (Procédure collective) ........................................................ comm. 135 (juill.)
Cass. 1re civ., 4 avr. 2019, n° 17-31.052 : JurisData
n° 2019-005242 (Retrait d’associé) ................................................................... comm. 123 (juill.)
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-28.834 : JurisData
n° 2019-005879 (Société) ..................................................................................................... alerte 35 (juin)
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-28.264 : JurisData
n° 2019-005559 (Cession de parts sociales) ............................................ comm. 103 (juin)
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 14-12.409 : JurisData
n° 2019-005689 (Cession de parts sociales) ............................................ comm. 104 (juin)
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-20.506 (Dissolution de
société) ................................................................................................................................................. comm. 120 (juill.)
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.474 : JurisData
n° 2019-005705 (Société à responsabilité limitée [SARL]) .... comm. 147 (août-

sept.)
Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-775 : JurisData
n° 2019-005499 (Plus-values) .......................................................................................... alerte 36 (juin)
CE, 9e et 10e ch., 12 avr. 2019, n° 410315, Sté
Compagnie de Saint-Gobain : JurisData n° 2019-006325
(Groupe de sociétés) .......................................................................................... comm. 160 (août-sept.)
Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84.073 : JurisData
n° 2019-006086 (Responsabilité pénale de la personne
morale) ................................................................................................................................................... comm. 117 (juin)
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.743, Thannberger
c/ PG de la cour de Paris : JurisData n° 2019-006247
(Action en comblement de passif) ....................................................................... comm. 133 (juill.)
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.743, Thannberger
c/ PG de la cour de Paris : JurisData n° 2019-006247
(Faillite personnelle) ................................................................................................................ comm. 177 (oct.)
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.685 (Faillite
personnelle) ...................................................................................................................................... comm. 177 (oct.)
CE, 10e et 9e ch., 24 avr. 2019, n° 419912, A. B. :
JurisData n° 2019-006390 (Titres de participation) ..... comm. 161 (août-sept.)
CE, 24 avr. 2019, n° 412503, Sté Fra SCI : JurisData
n° 2019-006406 (Cession de droits sociaux) ............................................ comm. 183 (oct.)

Mai

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-10.467 : JurisData
n° 2019-007724 (Société à responsabilité limitée [SARL]) ..... comm. 124 (juill.)
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-14.439 (Société par
actions simplifiée [SAS]) ................................................................................................... comm. 126 (juill.)
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-18.785, Sté Eosol
énergies nouvelles c/ G : JurisData n° 2019-007730
(Coup d’accordéon) ............................................................................................ comm. 142 (août-sept.)
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-13.591 : JurisData
n° 2019-007650 (Cessions de parts sociales) ...................... comm. 144 (août-sept.)
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.296 : JurisData
n° 2019-008043 (Société agricole) .................................................. comm. 145 (août-sept.)
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047 : JurisData
n° 2019-007391 (Société commerciale) .................................... comm. 148 (août-sept.)

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047, d. M. c/
procureur près le TGI de Nanterre : JurisData n° 2019-
007391 (Prévention des difficultés) ..................................................................... comm. 178 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 9 mai 2019, n° 417514, Benatti :
JurisData n° 2019-007460 (Société étrangère) ..................................... comm. 181 (oct.)
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12.073 : JurisData
n° 2019-007371 (Cession de droits sociaux) ....................... comm. 141 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-18.167 : JurisData
n° 2019-007944 (Association) ................................................................................. comm. 122 (juill.)
Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.974 : JurisData
n° 2019-008268 (Confusion des patrimoines) ....................................... comm. 175 (oct.)
Cass. com., 15 mai 2019, n° 16-10.660 : JurisData
n° 2019-008174 (Faillite personnelle) .............................................................. comm. 177 (oct.)

Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781 (Loi Pacte) .......................... alerte 31 (juin)
CE, 17 mai 2019, n° 428997 (Autorité des marchés
financiers) ............................................................................................................................................ comm. 172 (oct.)
Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565 : JurisData
n° 2019-008473 (Dissolution de société) ................................................... comm. 121 (juill.)
Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565 (Société par
actions) ............................................................................................................................... comm. 149 (août-sept.)
CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2019, n° 18/06902, SARL
Mozaik c/ D : JurisData n° 2019-009071 (Ouverture de la
procédure) ......................................................................................................................................... comm. 205 (déc.)

Cass. crim., 29 mai 2019, n° 18-81.455 (Banqueroute) ........ comm. 159 (août-
sept.)

Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-11.613, SCI LA Croisette
c/ B. : JurisData n° 2019-009087 (Confusion de
patrimoines) ................................................................................................................................... comm. 192 (nov.)

Juin

CEDH, 6 juin 2019, Nodet c/ France : JurisData n° 2019-
010283 (Autorité des marchés financiers) .............................. comm. 152 (août-sept.)
Cass. com., 6 juin 2019, n° 18-16.228, Y c/ Sté BNP
Paribas : JurisData n° 2019-009631 (Dirigeant caution) ............ comm. 176 (oct.)
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-23.777, Sté Centre
Pierre investissement c/ U. ès qual : JurisData n° 2019-
010604 (Personnalité morale) .................................................................................. comm. 185 (nov.)
Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-23.176 : JurisData
n° 2019-031712 (Action en comblement de passif) ..................... comm. 191 (nov.)
Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-14.395 : JurisData
n° 2019-010022 (Société en liquidation) ................................................... comm. 194 (nov.)
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-84.518 : JurisData
n° 2018-010270 (Abus de biens sociaux) .................................................... comm. 179 (oct.)
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.119 : JurisData
n° 2019-010241 (Abus de biens sociaux) .................................................... comm. 180 (oct.)
........................................................................................................................................................................ comm. 195 (nov.)
CJUE, 1re ch., 19 juin 2019, n° C-607/17, Skatteverket
c/ Memira holding AB : JurisData n° 2019-012433
(Groupe de sociétés) ............................................................................................................ comm. 198 (nov.)
CJUE, 1re ch., 19 juin 2019, n° C-608/17, Skatteverket
c/ Holmen AB : JurisData n° 2019-012438 (Groupe de
sociétés) ............................................................................................................................................... comm. 198 (nov.)
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556 : JurisData
n° 2019-010843 (Holding animatrice) ............................................... alerte 44 (août-sept.)
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.559 (Impôt de
solidarité sur la fortune [ISF]) ....................................................................................... comm. 182 (oct.)
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-28.804, Sté Findis c/ D :
JurisData n° 2019-010873 (Cession de droits sociaux) ............... comm. 200 (déc.)
CE, 3e et 8e ch., 24 juin 2019, n° 413156, Sté Estienne
d’Orves (Société étrangère) ......................................................................................... comm. 197 (nov.)
Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-24.592 : JurisData
n° 2019-011357 (Cession de droits sociaux) .......................................... comm. 184 (nov.)
Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-27.498, SCI Mantille
c/ Dauverchain : JurisData n° 2019-011210 (Liquidation
judiciaire) ............................................................................................................................................ comm. 193 (nov.)
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-17.662 : JurisData
n° 2019-011187 (Indivision de parts sociales) .................... comm. 143 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-18.449 : JurisData
n° 2019-011362 (Sociétés commerciales) .................................................. comm. 203 (déc.)
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Juillet
Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-27.999, GAEC
Chatendeau c/ SCP BTSG2 : JurisData n° 2019-012698
(Liquidation judicaire) .......................................................................................................... comm. 204 (déc.)
CE, 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 412964, Sté HighCo
SA : JurisData n° 2019-012357 ...................................................................................... alerte 46 (oct.)
CE, 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 412581, Sté
Cofinimmo (Société étrangère) ............................................................................... comm. 197 (nov.)
CE, 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 411474, Martin
(Apport-cession) ......................................................................................................................... comm. 210 (déc.)
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-17. 820, Souchon
c/ Selarl Winston et Strawn : JurisData n° 2019-012174
(Procédure collective) ........................................................................................................... comm. 206 (déc.)
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-18.384, SCP BTSG
c/ Boufalgha : JurisData n° 2019-012309 (Procédure
collective) ............................................................................................................................................ comm. 207 (déc.)
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-18.733, Selarl Fides
c/ Turpin : JurisData n° 2019-012310 (Société en
liquidation) ........................................................................................................................................ comm. 208 (déc.)
CE, 10e ch., 24 juill. 2019, n° 429618, R. Jean-Michel
(Cession de droits sociaux) ............................................................................................ comm. 196 (nov.)

CE, 3e et 8e ch., 24 juill. 2019, n° 416243, Alzina
(Société) ............................................................................................................................................... comm. 212 (déc.)

Août

Cass. crim., 8 août 2019, n° 19-80.988 : JurisData
n° 2019-014182 (Responsabilité pénale des personnes
morales) ............................................................................................................................................... comm. 209 (déc.)

Septembre

CE, 3e ch., 12 sept. 2019, n° 431862, C. (Cession de
droits sociaux) ............................................................................................................................... comm. 211 (déc.)
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 16-26.962 : JurisData
n° 2019-016032 (Dirigeants) ..................................................................................... comm. 199 (déc.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.398 : JurisData
n° 2019-016017 (Responsabilités des associés) ................................. comm. 186 (nov.)

Octobre

Cass. 1er civ., 10 oct. 2019, n° 18-15.851 (Associations) ....... comm. 201 (déc.)
Cass. com., 16 oct. 2019, n° 17-18.494 : JurisData
n° 2019-018138 (Cession de parts sociales) ............................................ comm. 202 (déc.)
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2018

Septembre
L. n° 2018-771, 5 sept. 2018 (SA) .......................................................................... comm. 9 (janv.)

Octobre
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, relative à la lutte contre la
fraude : JO 24 oct. 2018, art. 13 (Autorité des marchés
financiers) ............................................................................................................................................. comm. 30 (févr.)

Novembre
D. n° 2018-1004, 19 nov. 2018 : JO 21 nov. 2018, texte
n° 6 (Gestion d’actifs) ................................................................................................................. alerte 2 (janv.)
D. n° 2018-1008, 19 nov. 2018 : JO 22 nov. 2018, texte
n° 18 (Gestion d’actifs) .............................................................................................................. alerte 2 (janv.)
D. n° 2018-1057, 29 nov. 2018 : JO 1er déc. 2018
(Investissements étrangers) ................................................................................................... alerte 3 (janv.)

Décembre
D. n° 2018-1188, 19 déc. 2018, relatif à la procédure de
communication des données de connexion aux
enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (Autorité
des marchés financiers) ....................................................................................................... comm. 30 (févr.)
D. n° 2018-1226, 24 déc. 2018, relatif à l’utilisation d’un
dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la
représentation et la transmission de titres financiers et
pour l’émission et la cession de minibons : JO 26 déc.
2018, n° 0298 (Titres financiers) .............................................................................. comm. 29 (févr.)
A. n° ECOI1831033A, 27 déc. 2018 : JO 30 déc. 2018
(Reprise d’entreprise) ................................................................................................................ alerte 11 (févr.)

2019

Février
Ord. n° 2019-75, 6 févr. 2019, relative aux mesures de
préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne en matière de services financiers (Services
financiers) ............................................................................................................................................... comm. 69 (avr.)

Mai
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019 (Loi
Pacte) .............................................................................................................................................................. alerte 31 (juin)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019 (Sociétés
anonymes) ......................................................................................................................................... comm. 105 (juin)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019 (Sociétés
par actions) ....................................................................................................................................... comm. 106 (juin)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019
(Commissaire aux comptes) .......................................................................................... comm. 109 (juin)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019 (Société
anonyme) ............................................................................................................................................ comm. 110 (juin)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019
(Autorité des marchés financiers) .......................................................................... comm. 111 (juin)
L. n° 2019-496, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises, créant art. L. 552-1 et
s. du Code monétaire et financier (Offre au public de
jetons [Initial coin offering]) ........................................................................................ comm. 131 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019 (Plan
d’épargne en actions [PEA]) ........................................................................................ comm. 139 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 (Dirigeant sous procédure
collective) ......................................................................................................................... comm. 153 (août-sept.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 (Liquidation judiciaire) ................ comm. 154 (août-

sept.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 (Procédure collective) .................. comm. 155 (août-

sept.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019 (Rétablissement personnel) .. comm. 156 (août-

sept.)

L. n° 2019-486, 22 mai 2019 (SOCIÉTÉ EN
REDRESSEMENT) ..................................................................................................... comm. 157 (août-sept.)
...................................................................................................................................................... comm. 158 (août-sept.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (Prescription) .................................. comm. 189 (nov.)
D. n° 2019-514, 24 mai 2019 : JO 26 mai 2019 (Loi
Pacte) .............................................................................................................................................................. alerte 32 (juin)
A., 27 mai 2019, portant homologation de modifications
du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers, art. 711-1 à 715-2 (Offre au public de jetons
[Initial coin offering]) ........................................................................................................... comm. 131 (juill.)
D. n° 2019-539, 29 mai 2019 : JO 30 mai 2019 (Loi
Pacte) ............................................................................................................................................................ alerte 39 (juill.)

Juin

A. n° JUSC1916143A, 6 juin 2019 : JO 12 juin 2019 (Loi
Pacte) ............................................................................................................................................................ alerte 38 (juill.)
A., 19 juin 2019, portant homologation de modifications
du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers : JO 21 juin 2019, texte n° 29 (Offre publique) ....... comm. 173 (oct.)
A., 19 juin 2019, portant homologation de modifications
du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers : JO 21 juin 2019, texte n° 29 (Initial coin
offering [ICO]) ................................................................................................................................ comm. 174 (oct.)

D. n° 2019-653, 27 juin 2019 : JO 28 juin 2019 (Dutreil) ......... alerte 43 (août-
sept.)

Juillet

L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Usufruit de droits sociaux) ............................................................................................ comm. 163 (oct.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 164 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Prorogation de société) ..................................................................................................... comm. 165 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Cession de droits sociaux) ............................................................................................. comm. 166 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019 : JO 20 juill. 2019
(Dispositif de la loi du 19 juillet de simplification du droit
des sociétés) ..................................................................................................................................... comm. 167 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés (SARL
- SA) ........................................................................................................................................................... comm. 168 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Société par actions simplifiée [SAS]) ................................................................. comm. 169 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés (SA) ........... comm. 170 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Abstentions) ................................................................................................................................... comm. 171 (oct.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Société à responsabilité limitée [SARL]) ....................................................... comm. 187 (nov.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Société par actions) ............................................................................................................. comm. 188 (nov.)

Octobre

D. n° 2019-1048, 11 oct. 2019 : JO 13 oct. 2019
(Entreprise familiale) ................................................................................................................... alerte 50 (nov.)
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A
A. B., CE 10e et 9e ch., 24 avr. 2019, n° 419912 :
JurisData n° 2019-006390 (Titres de participation)...... comm. 161 (août-sept.)
Alzina, CE 3e et 8e ch., 24 juill. 2019, n° 416243
(Société)................................................................................................................................................ comm. 212 (déc.)

B
Benatti, CE 8e et 3e ch., 9 mai 2019, n° 417514 :
JurisData n° 2019-007460 (Société étrangère)...................................... comm. 181 (oct.)

C
C., CE 3e ch., 12 sept. 2019, n° 431862 (Cession de
droits sociaux)................................................................................................................................ comm. 211 (déc.)
Comm. c/ France, CJUE 5e ch., 4 oct. 2018, n° C-416/
17 : JurisData n° 2018-017646 (Groupe de sociétés)..................... comm. 18 (janv.)
CRCAM des Savoie c/ Tabary, Cass. com., 20 mars
2019, n° 17-18.924 : JurisData n° 2019-004148 (Société
en liquidation)................................................................................................................................ comm. 115 (juin)
CSI Finance c/ SAS Prodiv et Y., Cass. com., 16 mai
2018, n° 16-20.684 (Société par actions)...................................................... comm. 24 (févr.)

D
d. M. c/ procureur près le TGI de Nanterre, Cass.
com., 7 mai 2019, n° 17-21.047 : JurisData n° 2019-
007391 (Prévention des difficultés)...................................................................... comm. 178 (oct.)

E
Esch, CE 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 410301 :
JurisData n° 2019-001854 (Société étrangère)...................................... comm. 119 (juin)

F
Favreau c/ Larretche, Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-
20.348 : JurisData n° 2018-007569 (Société en
liquidation).......................................................................................................................................... comm. 15 (janv.)
Ford motor company defined benefit master trust,
CE 9e ch., 30 janv. 2019, n° 410137 (Fonds de pension
de droit étranger)....................................................................................................................... comm. 101 (mai)

G
GAEC Chatendeau c/ SCP BTSG2, Cass. com., 9 juill.
2019, n° 17-27.999 : JurisData n° 2019-012698
(Liquidation judicaire)........................................................................................................... comm. 204 (déc.)
GFA des Domaines de la Barrière c/ Selarl Mandon,
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-20.601 : JurisData
n° 2018-019904 (Confusion de patrimoines).......................................... comm. 113 (juin)

H
Hincky c/ SCI La Chapelle du Sablonnat, Cass. com.,
5 sept. 2018, n° 17-14.758 : JurisData n° 2018-015592
(Procédure collective)............................................................................................................. comm. 114 (juin)

L
Larrey c/ Selarl MP Associés, Cass. com., 5 déc. 2018,
n° 17-22.011 : JurisData n° 2018-022301 (Action en
comblement de passif).......................................................................................................... comm. 31 (févr.)
Laurino c/ Donnais, Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-
25.778 : JurisData n° 2018-000364 (Faillite personnelle)............. comm. 94 (mai)
Lefevre, CE 3e et 8e ch., 15 févr. 2019, n° 408867 :
JurisData n° 2019-002219 (Cession de droits sociaux)................ comm. 118 (juin)
Lescoutra, CE 3e et 8e ch., 14 nov. 2018, n° 407063
(Cession de droits sociaux)............................................................................................... comm. 60 (mars)
Lockheed Martin corporation master retirement
trust, CE 9e ch., 30 janv. 2019, n° 410168 (Fonds de
pension de droit étranger)............................................................................................... comm. 101 (mai)

M
Marchat c/ Bourret, Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-
17.812 : JurisData n° 2018-016919 (Procédure collective)...... comm. 56 (mars)
Martin, CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 411474
(Apport-cession).......................................................................................................................... comm. 210 (déc.)
Médard c/ CRCAM de Gaudeloupe, Cass. com., 5 sept.
2018, n° 16-24.663 : JurisData n° 2018-015852 (Société
en liquidation).................................................................................................................................... comm. 74 (avr.)
Molinier c/ Fontaine, Cass. com., 20 mars 2019, n° 15-
26.171 : JurisData n° 2019-004627 (Société en nom
collectif).................................................................................................................................................. comm. 116 (juin)
Morato c/ Sté BRJM, Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-
21.284 : JurisData n° 2018-019681 (Confusion des
patrimoines).......................................................................................................................................... comm. 93 (mai)

N
Nodet c/ France, CEDH, 6 juin 2019 : JurisData n° 2019-
010283 (Autorité des marchés financiers)............................... comm. 152 (août-sept.)

P
Piotrowski c/ SA Novamonde immobilier, Cass. com.,
5 sept. 2018, n° 17-15.395 : JurisData n° 2018-015837
(Procédure collective)................................................................................................................. comm. 72 (avr.)

R
R. c/ SCI Closaf, CA Paris pôle 5, ch. 8, 25 sept. 2018,
n° 18/04571 (Cession de droits sociaux)......................................................... comm. 49 (mars)
Raynaud c/ Coclin, Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-
14.453 : JurisData n° 2018-015841 (Procédure collective)......... comm. 73 (avr.)
R. Jean-Michel, CE 10e ch., 24 juill. 2019, n° 429618
(Cession de droits sociaux)............................................................................................. comm. 196 (nov.)

S
SA Courrier International c/ L., CA Paris pôle 5, ch. 8,
16 oct. 2018, n° 16/03087 (Société par actions)................................. comm. 47 (mars)
SA Elior group, CAA Paris 9e ch., 7 févr. 2019,
n° 16PA02963 (Apport en société)................................................... comm. 162 (août-sept.)
SA Schneider electric, CE 9e et 10e ch., 22 oct. 2018,
n° 375213 : JurisData n° 2018-018700 (Cession de droits
sociaux)................................................................................................................................................... comm. 59 (mars)
Sabourin c/ Mantelier, Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-
25.664 : JurisData n° 2018-022103 (Confusion des
patrimoines)....................................................................................................................................... comm. 54 (mars)
SARL Alternance, CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019,
n° 410248 (Cession de droits sociaux).............................................................. comm. 100 (mai)
SARL A2I et Z c/ X et Y, Cass. com., 24 oct. 2018,
n° 16-25.297 : JurisData n° 2018-018759 (Société à
responsabilité limitée)................................................................................................................ comm. 5 (janv.)
SARL Mozaik c/ D, CA Lyon 8e ch., 28 mai 2019, n° 18/
06902 : JurisData n° 2019-009071 (Ouverture de la
procédure).......................................................................................................................................... comm. 205 (déc.)
SARL Royal Textile diffusion c/ M. D. et Sté Mac 2,
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 16-25.849 : JurisData
n° 2018-023003 (Société à responsabilité limitée)............................ comm. 45 (mars)
Sauvaire, CE 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 421211 :
JurisData n° 2019-004842 (Revenu distribué)....................................... comm. 140 (juill.)
SCI JMD, CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 409864 :
JurisData n° 2018-015838 (Société civile)..................................................... comm. 38 (févr.)
SCI LA Croisette c/ B., Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-
11.613 : JurisData n° 2019-009087 (Confusion de
patrimoines).................................................................................................................................... comm. 192 (nov.)
SCI Le Condé c/ Procureur général près la cour
d’appel de Paris, Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-
20.725 : JurisData n° 2019-000537 (Confusion des
patrimoines).......................................................................................................................................... comm. 92 (mai)
SCI Les Sources c/ Gautier, Cass. com., 19 déc. 2018,
n° 17-27.947 : JurisData n° 2018-023706 (Groupe de
sociétés).................................................................................................................................................. comm. 55 (mars)
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SCI Mantille c/ Dauverchain, Cass. com., 26 juin 2019,
n° 17-27.498 : JurisData n° 2019-011210 (Liquidation
judiciaire)............................................................................................................................................. comm. 193 (nov.)
SCP BTSG c/ Boufalgha, Cass. com., 10 juill. 2019,
n° 18-18.384 : JurisData n° 2019-012309 (Procédure
collective)............................................................................................................................................. comm. 207 (déc.)
Selarl Benoît c/ Jammes, Cass. com., 4 juill. 2018,
n° 16-22.621 : JurisData n° 2018-011874 (Action en
comblement de passif)......................................................................................................... comm. 53 (mars)
Selarl Fides c/ Turpin, Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-
18.733 : JurisData n° 2019-012310 (Société en
liquidation)......................................................................................................................................... comm. 208 (déc.)
Selarl Luc Gomis c/ Manzoni, Cass. com., 5 sept. 2015,
n° 17-15.031 : JurisData n° 2018-015022 (Action en
comblement de passif)......................................................................................................... comm. 13 (janv.)
Sequana c/ M. G. et Herschel gestion, Cass. com.,
12 déc. 2018, n° 16-15.217 (Société par actions
simplifiée)............................................................................................................................................. comm. 46 (mars)
SFR c/ Stéphanie P., Yvette P. et SARL Fresh Delices,
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115 : JurisData
n° 2018-020146 (Société à responsabilité limitée)............................. comm. 23 (févr.)
Skatteverket c/ Memira holding AB, CJUE 1re ch.,
19 juin 2019, n° C-607/17 : JurisData n° 2019-012433
(Groupe de sociétés)............................................................................................................. comm. 198 (nov.)
Skatteverket c/ Holmen AB, CJUE 1re ch., 19 juin
2019, n° C-608/17 : JurisData n° 2019-012438 (Groupe
de sociétés)....................................................................................................................................... comm. 198 (nov.)
Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA c/ min. Action et
des Comptes publics, CJUE 5e ch., 22 nov. 2018, n° C-
575/17 (Société étrangère)................................................................................................. comm. 77 (avr.)
Souchon c/ Selarl Winston et Strawn, Cass. com.,
10 juill. 2019, n° 18-17. 820 : JurisData n° 2019-012174
(Procédure collective)............................................................................................................ comm. 206 (déc.)
Southern California Edison retirement plan, CE
9e ch., 30 janv. 2019, n° 410158 (Fonds de pension de
droit étranger)................................................................................................................................ comm. 101 (mai)
Sté Aravis business retreats Limited, CE 10e et 9e ch.,
18 oct. 2018, n° 405468 : JurisData n° 2018-018093
(Société étrangère)..................................................................................................................... comm. 37 (févr.)
Sté Centre Pierre investissement c/ U. ès qual, Cass.
3e civ., 6 juin 2019, n° 17-23.777 : JurisData n° 2019-
010604 (Personnalité morale)................................................................................... comm. 185 (nov.)
Sté Cofinimmo, CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019,
n° 412581 (Société étrangère)................................................................................. comm. 197 (nov.)
Sté Compagnie de Saint-Gobain, CE 9e et 10e ch.,
12 avr. 2019, n° 410315 : JurisData n° 2019-006325
(Groupe de sociétés)........................................................................................... comm. 160 (août-sept.)
Sté Croë Suisse, CE, 21 déc. 2018, n° 402006 :
JurisData n° 2018-023298 (Cession de droits sociaux)..................... comm. 79 (avr.)
Sté Eosol énergies nouvelles c/ G, Cass. com., 7 mai
2019, n° 17-18.785 : JurisData n° 2019-007730 (Coup
d’accordéon)................................................................................................................ comm. 142 (août-sept.)

Sté Estienne d’Orves, CE 3e et 8e ch., 24 juin 2019,
n° 413156 (Société étrangère)................................................................................. comm. 197 (nov.)
Sté Findis c/ D, Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-
28.804 : JurisData n° 2019-010873 (Cession de droits
sociaux).................................................................................................................................................. comm. 200 (déc.)
Sté Foncia pierre gestion, Cass. com., 26 sept. 2018,
n° 16-24.070 : JurisData n° 2018-016450 (Liquidation de
société).................................................................................................................................................... comm. 17 (janv.)
Sté Fra SCI, CE, 24 avr. 2019, n° 412503 : JurisData
n° 2019-006406 (Cession de droits sociaux)............................................. comm. 183 (oct.)
Sté HighCo SA, CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019,
n° 412964 : JurisData n° 2019-012357................................................................ alerte 46 (oct.)
Sté Holding AA-OC c/ Sté Alliance MJ, Cass. com.,
5 sept. 2018, n° 17-15.978 : JurisData n° 2018-015018
(Société en liquidation)............................................................................................................ comm. 96 (mai)
Sté Vinci, CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 419221 :
JurisData n° 2018-017684 (Cession de droits sociaux).................. comm. 39 (févr.)
Sté Zimmer Biomet France Holdings, Cons. const.,
30 nov. 2018, n° 2018-748 : JurisData n° 2018-021209
(Constitution).......................................................................................................................................... alerte 7 (janv.)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej c/ Polfarmex
Spólka Akcyjna w Kutnie, CJUE 7e ch., 13 juin 2018,
n° C-421/17 (Cession de droits sociaux)......................................................... comm. 19 (janv.)

T
Thannberger c/ PG de la cour de Paris, Cass. com.,
17 avr. 2019, n° 18-11.743 : JurisData n° 2019-006247
(Action en comblement de passif)........................................................................ comm. 133 (juill.)
Thannberger c/ PG de la cour de Paris, Cass. com.,
17 avr. 2019, n° 18-11.743 : JurisData n° 2019-006247
(Faillite personnelle)................................................................................................................. comm. 177 (oct.)

V
Valentini c/ Gastaud, Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-
28.681 : JurisData n° 2018-015850 (Faillite personnelle)............. comm. 71 (avr.)

X
X. c/ Y., Cass. com., 10 oct. 2018, n° 16-22.215 :
JurisData n° 2018-017444 (Cession de droits sociaux)..................... comm. 2 (janv.)
X. c/ Y., CA Paris pôle 5, ch. 8, 27 nov. 2018, n° 16/
16446 (Délibérations sociales)........................................................................................ comm. 61 (avr.)

Y
Y c/ Sté BNP Paribas, Cass. com., 6 juin 2019, n° 18-
16.228 : JurisData n° 2019-009631 (Dirigeant caution)............. comm. 176 (oct.)

Z
Zwirn, CE 8e et 3e ch., 28 nov. 2018, n° 417875 :
JurisData n° 2018-021168 (Société en difficulté).................................... comm. 78 (avr.)
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EARL
v Cession de parts d’exploitation agricole à
responsabilité limitée. Clauses particulières,
par Adeline CERATI-GAUTHIER, maître de
conférences à l’université d’Aix-Marseille......................................... formule 4 (juin)

Garantie bancaire autonome
v Garantie bancaire autonome dans le cadre
d’une cession de droits sociaux,
par Georges-Albert LUCCIARDI, avocat honoraire au
barreau d’Aix-en-Provence.............................................................................. formule 1 (janv.)
v Garantie bancaire autonome dans le cadre
d’une cession de droits sociaux,
par Bastien BRIGNON, maître de conférences HDR à
l’université d’Aix-Marseille............................................................................... formule 1 (janv.)

LBO
v Clauses utilisées dans le cadre d’un LBO - Pacte
d’actionnaires - Clause de sortie forcée,
par Denis MARCHETEAU, avocat (Chammas &
Marcheteau)......................................................................................................................... formule 3 (avr.)

v Clauses utilisées dans le cadre d’un LBO - Pacte
d’actionnaires - Clause de sortie forcée,
par Nicolas LECOCQ, avocat, Chammas &
Marcheteau........................................................................................................................... formule 3 (avr.)
v Clauses utilisées dans le cadre d’un LBO - Pacte
d’actionnaires - Clause de sortie forcée,
par Christophe MOREAU, avocat, Chammas &
Marcheteau........................................................................................................................... formule 3 (avr.)
v Clauses utilisées dans le cadre d’un LBO - Pacte
d’actionnaires - Clause de sortie forcée,
par Pierre-Louis SEVEGRAND, avocat, Chammas &
Marcheteau........................................................................................................................... formule 3 (avr.)
v Clauses utilisées dans le cadre d’un LBO - Pacte
d’actionnaires - Clause de sortie forcée,
par Camille-Maya HUREL, avocat, Chammas &
Marcheteau........................................................................................................................... formule 3 (avr.)

Sociétés anonymes
v Sociétés anonymes. - Contrat de domiciliation,
par Henri HUGUET, docteur en droit, directeur
juridique................................................................................................................................. formule 2 (mars)
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2019

Mars
Rép. min. n° 15598 : JOAN 26 mars 2019, p. 2800
(Sociétés commerciales) ........................................................................................................... alerte 30 (mai)
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