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v Les sociétés au temps du confinement (Droit des
sociétés) .............................................................................................................................................. repère 5 (mai)

v Du droit japonais des sociétés (Droit des sociétés) ..................... repère 6 (juin)

v Bénéficiaires effectifs : doit-on (vraiment) préciser le
pourcentage de détention ? (Bénéficiaires effectifs) ................. comm. 1 (janv.)

v L’acquéreur de droits sociaux ne peut pas se
prévaloir d’un refus d’agrément (Agrément) ..................................... comm. 2 (janv.)
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lui être indiqués à l’avance (Dirigeants) .................................................... comm. 3 (janv.)
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coassociés cédants (Cession de droits sociaux) ............................. comm. 18 (févr.)

v L’apport partiel d’actif soumis au régime des
scissions échappe au droit de préemption (Apport
partiel d’actif) ........................................................................................................................ comm. 19 (févr.)

v Principe de la personnalité des peines (Fusions) ...................... comm. 20 (févr.)

v Conditions de la déchéance de garantie pour cause
d’information tardive du garant (Cession de droits
sociaux) ........................................................................................................................................ comm. 34 (mars)

v Top départ pour les sociétés à mission ! (Société à
mission) ........................................................................................................................................ comm. 35 (mars)

v Première application de l’article 1843-4 réformé du
Code civil (Retrait d’associé) ................................................................................... comm. 47 (avr.)

v Tout manquement contractuel lui causant un
dommage ouvre au tiers un droit à réparation
(Préjudice social) ................................................................................................................... comm. 48 (avr.)

v Organes collégiaux et confinement (Ord. n° 202-
321, 25 mars 2020. - Et D. n° 2020-418, 10 avr.
2020) (Covid-19) .................................................................................................................. comm. 59 (mai)

v Mesures de simplification des règles relatives à
l’établissement, à l’arrêté et à l’approbation des
comptes annuels (Ord. n° 2020-318, 25 mars 2020)
(Covid-19) ..................................................................................................................................... comm. 60 (mai)

v Clauses d’agrément : du nécessaire visa de la
revendication de la qualité d’associé par le conjoint
(Agrément) ................................................................................................................................. comm. 75 (juin)

v Transmission par TUP de créances nées d’un contrat
conclu intuitu personae (Dissolution de société) ........................... comm. 76 (juin)

v Dissolution n’est pas révocation (Dissolution de
société) ............................................................................................................................................ comm. 77 (juin)

v Point de départ de l’action en responsabilité de la
société contre son dirigeant (Dirigeants) ................................................ comm. 78 (juin)

v Apport partiel d’actif et action paulienne (Apport
partiel d’actif) ......................................................................................................................... comm. 90 (juill.)

v Une société peut se substituer à son fondateur dans
l’exécution d’un bail sans formalité de reprise (Société
en formation) ......................................................................................................................... comm. 91 (juill.)

v Absence de déchéance de garantie pour cause
d’information tardive du garant (Cession de droits
sociaux) .................................................................................................................... comm. 100 (août-sept.)

v Indemnisation du préjudice né d’une omission de
déclaration de clientèle (Cession de droits sociaux) ............... comm. 114 (oct.)

v Compétence du tribunal de commerce du fait de
l’inapplication de la clause statutaire d’arbitrage aux
cessions de droits sociaux (Actions) ........................................................... comm. 115 (oct.)

v Convocation aux assemblées : l’associé doit veiller à
notifier à la société son changement d’adresse
(Assemblées générales) ............................................................................................ comm. 116 (oct.)

v Un associé coïndivisaire peut demander
l’ajournement d’une assemblée générale (Assemblées
générales) ................................................................................................................................ comm. 127 (nov.)

v Responsabilité de l’expert-comptable conseil de
l’apporteur en société (Apport en société) ...................................... comm. 128 (nov.)
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sociaux) ....................................................................................................................................... comm. 140 (déc.)

v De la majoration frauduleuse du nombre d’actions
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(Augmentation de capital) ................................................................................... comm. 141 (déc.)

v LBO et distribution fautive de dividendes par la cible
(Cession de droits sociaux) .................................................................................. comm. 142 (déc.)

Estelle NAUDIN, agregée des facultés de droit, professeur à
l’université de Strasbourg
v Droit patrimonial des sociétés (Droit des sociétés) ................... chron. 1 (janv.)

v Droit patrimonial des sociétés 2020 (Société civile) .................. chron. 5 (déc.)

Pauline PAILLER, professeur à l'université de Reims
v Réforme de la prescription en matière administrative
(Infractions. Prescription) ............................................................................................ comm. 8 (janv.)

v Critères de détermination du montant de la sanction
(Sanction) ...................................................................................................................................... comm. 9 (janv.)

v Entrave (Contrôles et enquêtes) ................................................................. comm. 39 (mars)

Jean-Luc PIERRE, professeur à la faculté de droit de
l'université Jean-Moulin (Lyon III), directeur du master 2 de
Droit fiscal, directeur du Centre d'études et de recherches
financières et fiscales (CERFF), directeur scientifique de la
Revue de droit fiscal
v Au sujet de la domiciliation fiscale en France des
dirigeants de grandes entreprises françaises
(Domiciliation fiscale) ...................................................................................................... repère 1 (janv.)

v Quelles réformes peut-on envisager concernant les
impôts de production ? (P) ..................................................................................... repère 10 (nov.)

v Loi de finances pour 2020 (Loi de finances pour
2020) ..................................................................................................................................................... alerte 5 (févr.)

v Dernières lois fiscales (Lois de finances annuelles) ..................... étude 2 (mars)

v Organisation des relations commerciales au sein
d’un groupe de sociétés (Groupe de sociétés) ............................. comm. 16 (janv.)

v Régime de différé d’imposition de plus-value
d’échange de titres (Cession de droits sociaux) ........................... comm. 17 (janv.)

v Retenue à la source sur des paiements à une société
étrangère au titre de services fournis par cette
dernière (Société étrangère) ................................................................................ comm. 31 (févr.)

v Contribution économique territoriale. Portée de la
notion d’activité professionnelle non salariée
(Contribution économique territoriale) ................................................... comm. 32 (févr.)

v Groupe de sociétés. Application du régime fiscal des
sociétés mères et filiales dans la situation de prêt de
titres (Groupe de sociétés) ..................................................................................... comm. 33 (févr.)

v Portée de la notion de désinvestissement en cas de
rehaussement du résultat d’une société assujettie à
l’impôt sur les sociétés (Revenu distribué) ......................................... comm. 45 (mars)

v Détermination, pour le calcul de la plus-value ou
moins-value de cession, du prix de revient des titres
cédés (Cession de droits sociaux) .................................................................. comm. 46 (mars)

v Pacte Dutreil. Appréciation du caractère
prépondérant de l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale d’une société (Pacte
Dutreil) ............................................................................................................................................. comm. 57 (avr.)
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v Critère de détention du capital d’une société filiale
dans le régime de fiscalité de groupe (Groupe de
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v Management packages (Cession de droits sociaux) .............. comm. 73 (mai)

v Constatation de la dépréciation des droits d’un
associé dans une société en participation (Société en
participation) ............................................................................................................................. comm. 74 (mai)

v Assujettissement d’une société civile immobilière à
l’impôt sur les sociétés en raison de l’exercice d’une
activité de caractère commercial (Société civile
immobilière) .............................................................................................................................. comm. 88 (juin)

v Constatation de la dépréciation d’une marque
transmise par la société absorbée à la société
absorbante, et dont cette dernière ne poursuit pas
l’exploitation (Fusion de sociétés) .................................................................... comm. 89 (juin)

v Preuve de l’appréhension d’une distribution occulte
par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés
(Revenu distribué) ............................................................................................................. comm. 98 (juill.)

v Régime de différé d’imposition de plus-value
d’échange de titres (Cession de droits sociaux) ............................ comm. 99 (juill.)

v Société étrangère ayant une activité en France :
imposition des produits distribués par celle-ci (Société
étrangère) ............................................................................................................. comm. 111 (août-sept.)

v Régime des sociétés mères et filiales (Groupe de
sociétés) .................................................................................................................. comm. 113 (août-sept.)

v Paiements, au titre de prestations de services, par
des entreprises établies en France à des entités
étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié
(Société étrangère) ......................................................................................................... comm. 125 (oct.)

v Levée de l’option d’achat d’un immeuble
précédemment pris en crédit-bail et donné en sous-
location (Société civile immobilière) .......................................................... comm. 126 (oct.)

v Apport en société entre deux sociétés faisant partie
d’un groupe fiscal (Groupe de sociétés) ............................................ comm. 138 (nov.)

v Transmission universelle de patrimoine (TUP). -
Régime au regard des droits d’enregistrement
(Transmission universelle de patrimoine [TUP]) .......................... comm. 139 (nov.)

v Revenus réputés distribués par une société :
appréhension par le « maître de l’affaire » (Revenu
distribué) ................................................................................................................................... comm. 152 (déc.)

v Régime des sociétés mères et filiales (Groupe de
sociétés) ..................................................................................................................................... comm. 153 (déc.)

Renaud SALOMON, premier vice-président adjoint au TGI de
Paris

v Vers un élargissement des droits propres du débiteur
en liquidation judiciaire en cas de constitution de
partie civile ? (Liquidation judiciaire) ............................................................. repère 3 (mars)

v L’élément moral du délit d’abus de biens sociaux se
dédouble (Abus de biens sociaux) ............................................................... comm. 14 (janv.)

v Action sociale ut singuli et décès de l’auteur
principal de l’infraction (Abus de biens sociaux -
Action sociale ut singuli) ......................................................................................... comm. 15 (janv.)

v L’insuffisante identification du dirigeant social
(Personne morale) ............................................................................................................ comm. 29 (févr.)

v La suffisante identification du dirigeant social
(Personne morale) ............................................................................................................ comm. 30 (févr.)

v Action ut singuli (Abus de biens sociaux) ....................................... comm. 44 (mars)

v Le délit de présentation ou de publication de
comptes inexacts suppose que l’inexactitude affecte
les comptes annuels (Présentation de comptes
infidèles) ......................................................................................................................................... comm. 56 (avr.)

v Le dirigeant d’une entreprise en difficulté, qui se fait
octroyer une rémunération excessive commet le délit
de banqueroute (Banqueroute) ......................................................................... comm. 72 (mai)

v Le juge pénal ne peut prononcer la peine
complémentaire d’interdiction de gérer une
entreprise, en répression de faits de banqueroute,
commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 (Banqueroute) .................................... comm. 87 (juin)

v Abus de biens sociaux et éléments incorporels
immobilisés à l’actif social (Abus de biens sociaux) .................. comm. 97 (juill.)

v Constitution de partie civile du chef d’entreprise en
liquidation judiciaire (Action civile) ......................................... comm. 109 (août-sept.)

v Préjudice propre d’un associé d’une société en nom
collectif (Action civile) ............................................................................ comm. 110 (août-sept.)

v Constitution de partie civile des créanciers de la
procédure collective (Banqueroute) ........................................................... comm. 124 (oct.)

v Non-cumul des qualifications de banqueroute par
tenue d’une comptabilité irrégulière et de faux en
comptabilité (Banqueroute) .............................................................................. comm. 136 (nov.)

v L’abus de biens sociaux et détermination du
responsable pénal (Abus de biens sociaux) .................................... comm. 137 (nov.)

v Action civile en matière d’abus de biens sociaux
(Abus de biens sociaux) .......................................................................................... comm. 150 (déc.)

v Éléments constitutifs de la banqueroute par
détournement d’actifs (Banqueroute) ................................................... comm. 151 (déc.)

François SAUVAGEOT, avocat à la Cour
v Le régime et la procédure d’autorisation des
cautions, avals et garanties dans la société anonyme
(SA) .......................................................................................................................................................... étude 1 (janv.)

v Le régime et la procédure d’autorisation des
cautions, avals et garanties dans la société anonyme
(2e partie) (SA) ............................................................................................................................. étude 9 (juill.)

v La détermination et le plafonnement du montant
des autorisations des cautions, avals et garanties dans
la société anonyme (Société anonyme) ....................................................... étude 10 (oct.)

v Les sanctions de la procédure d’autorisation des
cautions, avals et garanties dans la société anonyme
(Société anonyme) .............................................................................................................. étude 11 (nov.)

Edmond SCHLUMBERGER, professeur à l’université Paris 8 -
Vincennes Saint-Denis
v Chronique de droit européen des sociétés (Droit
européen) ........................................................................................................................ chroniques 3 (févr.)

v Droit européen des sociétés (Droit européen des
sociétés) ........................................................................................................................... chron. 4 (août-sept.)

Marie SUPIOT, avocat, of counsel, Villemot, Barthès & Associés
v AGOA 2020 (Société anonyme) .......................................................................... étude 4 (avr.)

....................................................................................................................................................................... étude 6 (mai)

Muriel de SZILBEREZKY, déléguée générale de l’ANSA
v Des assemblées sans rassemblement ? (Covid-19) ........................ étude 7 (mai)
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v Des assemblées sans rassemblement ?,
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directeur scientifique de la Revue de droit fiscal.......................... étude 2 (mars)
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par François GILBERT, avocat, docteur en droit, CMS
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Responsabilité délictuelle
v L’engagement de la responsabilité délictuelle
sur le fondement d’une faute contractuelle,
par Célia MAYRAN, avocat Senior................................................................... étude 8 (juin)
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par Benoît GOMEL, avocat........................................................................................ étude 8 (juin)
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v Le régime et la procédure d’autorisation des
cautions, avals et garanties dans la société
anonyme (2e partie),
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v AGOA 2020,
par Marie SUPIOT, avocat, of counsel, Villemot,
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v AGOA 2020,
par Marie SUPIOT, avocat, of counsel, Villemot,

Barthès & Associés............................................................................................................... étude 6 (mai)

v La détermination et le plafonnement du
montant des autorisations des cautions, avals et
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par François SAUVAGEOT, avocat à la Cour.................................... étude 10 (oct.)

v Les sanctions de la procédure d’autorisation
des cautions, avals et garanties dans la société
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Société civile
v Droit patrimonial des sociétés 2020,
par Fabrice COLLARD, notaire à Paris, maître de
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ABUS DE BIENS SOCIAUX
Action civile devant le juge répressif

Action en comblement d’insuffisance
d’actif devant le tribunal de la procédure
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Action sociale ut singuli
Solidarité

Décès de l’auteur principal...................... comm. 15 (janv.)
Constitution de partie civile

Action ut singuli
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Dol spécial.............................................................................................................. comm. 14 (janv.)
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Fixation du montant de la sanction

Critères....................................................................................................... comm. 9 (janv.)
Prescription
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Résolution du plan de redressement
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Personne morale dirigeante

Représentant permanent
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Pactes d’associés
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Prêt de titre.................................................................. comm. 94 (juill.)
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Gouvernement d’entreprise............................................. alerte 11 (mars)
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Arrêté des comptes

États financiers............................................................................. comm. 146 (déc.)
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Commission des sanctions
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Recours
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Prospectus
Règlement de l’UE............................................................................ alerte 9 (févr.)

APPORT EN SOCIÉTÉ
Expert-comptable

Activités juridiques accessoires
Redressement fiscal........................................ comm. 128 (nov.)

APPORT PARTIEL D’ACTIF
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Transfert universel de patrimoine
(oui)...................................................................................... comm. 19 (févr.)
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sept.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vote électronique

Vote en direct.................................................................... repère 8 (août-sept.)

ASSEMBLÉE NATIONALE
Rapport d’information

Actions de groupe......................................................................... alerte 20 (juill.)

ASSOCIATION
Exclusion

Radiation............................................................................................... comm. 21 (févr.)
Qualité de commerçant

Contrats.................................................................................................... comm. 61 (mai)
Organisme à but non lucratif

Chronique annuelle...................................................................... chron. 2 (févr.)

ASSOCIÉE UNIQUE
Dissolution

Transfert universel de patrimoine (TUP)
Contrat conclu intuitu personae.......... comm. 76 (juin)

B

BANQUEROUTE
Constitution de partie civile

Créancier
Préjudice distinct.................................................. comm. 124 (oct.)

Détournement d’actif
Éléments constitutifs............................................................. comm. 151 (déc.)

Élément matériel
Rémunération excessive

Autorisation de l’acte litigieux par
le conseil d’administration........................... comm. 72 (mai)
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Faux en matière comptable
Cumul d’infraction

Principe ne bis in idem................................ comm. 136 (nov.)
Peine complémentaire

Interdiction de gérer une entreprise....................... comm. 87 (juin)

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
Déclaration

Détention de plus de 25 % du capital ou
des droits de vote

Obligation de préciser le pour-
centage exact (oui)................................................ comm. 1 (janv.)

C

CESSATION DES PAIEMENTS
Compte courant d’associé

Financement anormal.......................................................... comm. 147 (déc.)
Report de la date

Moment de la régularisation........................................ comm. 41 (mars)

CESSION DE DROITS SOCIAUX
Échange de titres par des particuliers

Régime de différé d’imposition................................. comm. 17 (janv.)
.................................... comm. 99 (juill.)

Management packages
Régime d’imposition.................................................................. comm. 73 (mai)

Plus-value de cession
Cession par une personne physique

Détermination du prix de revient
des titres cédés....................................................... comm. 46 (mars)

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Violation (oui)

Clause de non-concurrence
Nullité (oui)................................................................ comm. 140 (déc.)

CODE AFEP-MEDEF
Révision

Mixité........................................................................................................... comm. 67 (mai)

CODE DE COMMERCE
Sociétés cotées

Table de concordance............................................................... alerte 36 (nov.)

COMITÉ DE COORDINATION DU RCS
Avis......................................................................................................................................... alerte 19 (avr.)

COMMUNICATION FINANCIÈRE
Information périodique

Guidances
Indicateurs alternatifs de perfor-
mance............................................................................. comm. 131 (nov.)

CONFUSION DE PATRIMOINES
Procédure

Compétence.................................................................................. comm. 134 (nov.)

CONFUSION DES PATRIMOINES
Critère

Relations financières anormales
Faute de gestion.................................................. comm. 120 (oct.)

Effets de la clôture pour extinction du passif
Titre exécutoire............................................................................ comm. 148 (déc.)

CONJOINT
Revendication de la qualité d’associé

Clauses d’agrément................................................................... comm. 75 (juin)

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Recevabilité

associé en nom collectif................................. comm. 110 (août-sept.)

CONTRAT DE TRAVAIL
Apport partiel d’actif

Action paulienne
Inopposabilité (oui)............................................. comm. 90 (juill.)

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
TERRITORIALE

Activité professionnelle non salariée
Location d’immeuble.............................................................. comm. 32 (févr.)

CORONAVIRUS
Acomptes d’IS et de CVAE.................................................................. alerte 23 (juill.)

COVID-19
Assemblées

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020.................................................................................................................... étude 7 (mai)

Assemblées générales
Prorogation de la durée d’application du
dispositif...................................................................................................... alerte 33 (oct.)

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020
Assemblées des associés....................................................... comm. 59 (mai)
Comptes annuels........................................................................... comm. 60 (mai)

Ordonnances du 25 mars 2020
Règles comptables

Tenue des assemblées............................................. étude 5 (avr.)
Société cotée

Assemblée générale
Huis clos........................................................................... comm. 95 (juill.)

D

DÉCLARATION DE BÉNÉFICIAIRES
EFFECTIFS

Groupe familial
Action de concert............................................................................ repère 7 (juill.)

DÉCLARATION DE CRÉANCES
Société étrangère

Relevé de forclusion................................................................... comm. 85 (juin)

DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
Banque de France............................................................................................ alerte 24 (juill.)

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Droit de vote

Répartition conventionnelle du droit de
vote

Exclusion des SA, SCA................................... formule 1 (mars)

DESSAISISSEMENT DU DÉBITEUR EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Constitution de partie civile
Irrecevabilité................................................................. comm. 109 (août-sept.)

DIFFUSION D’INFORMATION FAUSSE
OU TROMPEUSE

Information privilégiée
Caractère précis de l’information........................... comm. 119 (oct.)

DIRIGEANT
Leaver

Départ
Management package............................................... prat. 1 (avr.)

DIRIGEANT DE FAIT
Critère

Association
Interdiction d’acquérir les actifs
de l’association en liquidation
judiciaire............................................................................ comm. 55 (avr.)

DOMICILIATION FISCALE
Dirigeants d’entreprises......................................................................... repère 1 (janv.)

DROIT DES SOCIÉTÉS
Droit de la famille

Régimes matrimoniaux
Succession......................................................................... chron. 1 (janv.)

Droit japonais........................................................................................................... repère 6 (juin)
Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020

Confinement........................................................................................... repère 5 (mai)
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DROIT EUROPÉEN
Directive

Mobilité transfrontalière des sociétés
Doit des actionnaires............................................ chron. 3 (févr.)

DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS
Action paulienne

Covid-19
Assemblée générale
Distribution de dividendes............ chron. 4 (août-sept.)

E

ELLIOTT......................................................................................................................................... comm. 83 (juin)

EURL
Dissolution anticipée

Gérant
Cessation des fonctions (oui)................... comm. 77 (juin)

EUROPACORP................................................................................................................ comm. 84 (juin)

ÉVICTION
Exclusion

Actions................................................................................................................. prat. 1 (avr.)

F

FAILLITE PERSONNELLE
Antériorité des faits

Détournement d’actif le jour de l’ouver-
ture de la procédure............................................................... comm. 10 (janv.)

Incapacité d’exercer une fonction publique
élective

Obligation de motiver......................................................... comm. 135 (nov.)
Interdiction de gérer

Situation personnelle du dirigeant........................ comm. 43 (mars)

FONDS DE COMMERCE
Apport

SA
Actions nouvelles (trop) nom-
breuses........................................................................... comm. 141 (déc.)

FUSION
Cautionnement

Dette future
Volonté expresse.................................................. comm. 38 (mars)

FUSION DE SOCIÉTÉS
Transfert de marque

Constatation de la dépréciation de la
marque...................................................................................................... comm. 89 (juin)

FUSION-ABSORPTION
Perte de la personnalité morale................................................. comm. 6 (janv.)

FUSIONS, SCISSIONS ET APPORTS
PARTIELS D’ACTIFS

Sociétés mère et filles ou entre sociétés
soeurs

Droits d’enregistrement.......................................................... alerte 21 (juill.)

G

GAEC
Plafond horaire

Activité extérieure............................................................................ alerte 31 (oct.)

GARANTIE DE PASSIF
Obligation d’information du garant

Sanction
Déchéance (non).................................................. comm. 34 (mars)

GÉRANTS NON SALARIÉS
Rémunération

Déductibilité

Dividendes....................................................................... alerte 39 (nov.)

GROUPE DE SOCIÉTÉS
Immixtion

Apparence
Principe d’autonomie des per-
sonnes morales
Substitution................................................................... comm. 50 (avr.)

Lettre d’intention
Obligation de résultat............................................................... comm. 51 (avr.)

Organisation des relations commerciales
Passage du statut de distributeur à celui
d’agent

Conséquences fiscales................................... comm. 16 (janv.)
Personnalité morale

Capacité.................................................................................................... comm. 7 (janv.)
Régime de fiscalité de groupe

Apport en société
Conséquences d’une insuffisance
de valorisation de l’apport..................... comm. 138 (nov.)

Critère de détention du capital..................................... comm. 58 (avr.)
Régime des sociétés mères et filiales

Abus de droit.............................................................. comm. 113 (août-sept.)
Distribution d’une société en comman-
dite par actions............................................................................ comm. 153 (déc.)
Titres prêtés....................................................................................... comm. 33 (févr.)

Sanctions
Représentant permanent..................................................... alerte 13 (mars)

GROUPEMENT D’INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE (GIE)

Approbation des comptes de l’exercice et
affectation des résultats

Rapport du contrôleur de gestion à
l’assemblée des membres

Rapport du conseil d’administra-
tion à l’assemblée des membres........ formule 2 (juill.)

H

HAUT COMITÉ DE GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

7e rapport d’activité annuel.............................................................. alerte 40 (déc.)

HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE
FINANCIÈRE DE PARIS

SAS
Statuts-types........................................................................................ alerte 35 (nov.)

I

IDE
Sociétés françaises

Actions
Investisseurs................................................. alerte 27 (août-sept.)

INSEE
Étude

Optimisation fiscale...................................................................... alerte 42 (déc.)

INSUFFISANCE DE FONDS PROPRES.................. comm. 132 (nov.)

L

LBO
Dividendes

Distribution fautive de par la cible....................... comm. 142 (déc.)

LIBÉRALITÉS......................................................................................................................... chron. 1 (janv.)

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Constitution de partie civile

Infraction pénale............................................................................. repère 3 (mars)
Droit propre du débiteur

Transaction sur une créance de la société.... comm. 11 (janv.)
Société coopérative agricole

Responsabilité des associés coopérateurs.... comm. 121 (oct.)
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LOI DE FINANCES POUR 2020..................................................... alerte 5 (févr.)

LOI PACTE
Calcul des effectifs

Seuils comptables............................................................................ alerte 17 (avr.)
Comité d’évaluation

Rapport....................................................................................................... alerte 37 (nov.)
INPI

Guichet unique électronique des formali-
tés d’entreprises................................................................................. alerte 32 (oct.)

Liquidation judiciaire.................................................................................... alerte 3 (janv.)
Mise en application

Bilan.............................................................................................................. alerte 14 (mars)
Sociétés à mission.............................................................................................. alerte 6 (févr.)
Sociétés cotées

Sociétés anonymes
Sociétés en commandite par
actions.................................................................................... alerte 29 (oct.)

LOIS DE FINANCES ANNUELLES
Loi de finances pour 2020

Loi du 24 juillet 2019................................................................... étude 2 (mars)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX

Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020............. alerte 15 (avr.)

M

MANQUEMENT D’INITIÉ
Commission des sanctions de l’AMF

Montant de la sanction
Information privilégiée............. comm. 103 (août-sept.)

MESURES TEMPORAIRES
État de cessation des paiements

Cession au profit des dirigeants
Privilège de sauvegarde et de
redressement............................................................. comm. 96 (juill.)

O

OBLIGATAIRE
Assemblée unique

Recours des obligataires
Abus de majorité..................................................... comm. 70 (mai)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux............................................................................................................................... alerte 18 (avr.)

OPA
AMF

Retrait obligatoire
Expertise indépendante................................... comm. 68 (mai)

ORDONNANCE N° 2019-1067 DU 21
OCTOBRE 2019

Offre au public de titres financiers
SAS..................................................................................................................... étude 3 (mars)

P

PACTE DUTREIL
Activité de la société

Appréciation du caractère prépondérant
de l’activité............................................................................................ comm. 57 (avr.)

PAQUET « MODERNISATION DU DROIT
DES SOCIÉTÉS »

Directive sur les fusions-acquisitions.................................... alerte 2 (janv.)

PGE
Remboursement.................................................................................................. alerte 30 (oct.)

PLAN DE CESSION
Appel du débiteur

Jugement mixte
Procédure à jour fixe....................................... comm. 13 (janv.)

Qualité et intérêt à agir....................................................... comm. 12 (janv.)

PLAN DE SAUVEGARDE OU DE
REDRESSEMENT

Consultation individuelles des créanciers
Sanction du non-respect des formalités

Lettre de consultation.................................... comm. 42 (mars)
Résolution

Liquidation judiciaire
Intervention volontaire d’un
créancier............................................................................ comm. 71 (mai)

PRATIQUES RESTRICTIVES DE
CONCURRENCE

Amende civile
Auteur

Transmission de culpabilité (oui)........ comm. 20 (févr.)

PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES SUR
LES ENTREPRISES................................................................................................. repère 10 (nov.)

PRÉSENTATION OU PUBLICATION DE
COMPTES INFIDÈLES

Élément matériel
Comptes consolidés

Comptes annuels.................................................... comm. 56 (avr.)

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
Dépôt des comptes sociaux

Injonction de faire..................................................................... comm. 122 (oct.)

PROCÉDURE COLLECTIVE
Ouverture

Dissolution-confusion
Publicité de la dissolution........................... comm. 26 (févr.)

Voie de recours
Tierce-opposition

Point de départ.................................. comm. 106 (août-sept.)

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ
Compétence internationale du juge français

Examen d’office.............................................................................. comm. 86 (juin)

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
SPE....................................................................................................................... alerte 28 (août-sept.)

PUBLICATION SIMPLIFIÉE
Comptes annuels des moyennes entreprises

Déclaration............................................................................................... alerte 4 (janv.)

PUBLICITÉ LÉGALE
Formalités..................................................................................................................... alerte 16 (avr.)

R

RACHAT DU CAPITAL D’UNE SOCIÉTÉ
PAR UN OU PLUSIEURS DE SES
SALARIÉS

Loi de finances pour 2019................................................................... alerte 10 (févr.)

RCS
Transmission à l’INPI

Bénéficiaires effectifs............................................... alerte 26 (août-sept.)

RECEVABILITÉ (NON).................................................................................... comm. 2 (janv.)

RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ
CIVILE

Droit des sociétés
Personne morale................................................................................. repère 9 (oct.)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Parts sociales

Actions......................................................................................................... repère 2 (févr.)
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
Say on pay

Ratios d’équité.................................................................................. comm. 67 (mai)

RESPONSABILITÉ CIVILE
Responsabilité délictuelle

Effet relatif du contrat
Fait illicite à l’égard d’un tiers
Dommage causé au tiers par ce
manquement............................................................... comm. 48 (avr.)

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
Responsabilité contractuelle

Groupe de sociétés............................................................................ étude 8 (juin)

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale

Identification du dirigeant (non)............................... comm. 30 (févr.)
Identification du dirigeant (oui)................................. comm. 29 (févr.)

REVENU DISTRIBUÉ
Désinvestissement d’une société

Rehaussement faisant passer le résultat
d’une société d’un déficit à un bénéfice........ comm. 45 (mars)

Distribution occulte
Preuve de l’appréhension................................................... comm. 98 (juill.)

Revenus réputés distribués par une société
Appréhension par le maître de l’affaire......... comm. 152 (déc.)

RÉVOCATION (NON)
Révocation abusive (non)

Fraude (non)........................................................................................ comm. 77 (juin)

S

SA
Avocat

Président du conseil d’administration
Incompatibilité........................................................... comm. 53 (avr.)

Cautions
Avals

Procédure d’autorisation.................................. étude 1 (janv.)
Assemblée générale

SA non cotée
SA dont aucun titre financier
n’est admis aux négociations sur
un marché réglementé........................................... étude 6 (mai)

Cautions, avals et garanties
Procédure d’autorisation........................................................... étude 9 (juill.)

Sanctions........................................................................... étude 11 (nov.)
Conseil d’administration

Administrateur
Représentant des salariés
Actionnaires salariés.......................................... comm. 93 (juill.)

Convention réglementée
Indemnité de rupture

Stipulation pour autrui.................................. comm. 23 (févr.)
Membre du conseil de surveillance

Interdiction de gérer............................................................... comm. 37 (mars)
Montant des autorisations

Cautions, avals et garanties
Plafonnement................................................................ étude 10 (oct.)

Redressement fiscal
Directeur général

Action en responsabilité................................ comm. 78 (juin)
SCA

Société par actions
Société cotée................................................................ comm. 5 (janv.)

Scission
Apport partiel d’actif

Scission................................................................................ comm. 63 (mai)
Société cotée

AGOA 2020................................................................................................ étude 4 (avr.)

SAISIE........................................................................................................................................... comm. 144 (déc.)

SARL
Cessation des fonctions

Dissolution
Radiation d’office................................................... comm. 80 (juin)

Devoir de loyauté
Unanimité............................................................................................. comm. 92 (juill.)

Gérant

Dépassement de pouvoir.............................. comm. 102 (août-sept.)
Rémunération.................................................................................... comm. 52 (avr.)

Modification des statuts
Dérogation aux statuts

Unanimité........................................................................ comm. 81 (juin)
Révocation

Dissolution
Gérant.................................................................................. comm. 64 (mai)

SAS
Statuts

Administrateur............................................................................... comm. 25 (févr.)

SCIC
Utilité sociale.......................................................................................................... alerte 22 (juill.)

SCP
Retrait

Cessation d’activité
Perte des droits à bénéfice (prin-
cipe)
Évaluation........................................................................ comm. 47 (avr.)

Retrait d’associé
Évaluation des parts sociales........................................ comm. 36 (mars)

Transformation
Société soumise à l’IS

Plus-values......................................................................... alerte 34 (oct.)

SEUILS D’EFFECTIFS
Loi Pacte........................................................................................................................... alerte 8 (févr.)

SOCIÉTÉ
Compétence matérielle

Procédure de référé
Procédure accélérée au fond........................ repère 4 (avr.)

SOCIÉTÉ À MISSION
Loi Pacte

Décret d’application
Publication au RCS............................................. comm. 35 (mars)

SOCIÉTÉ CIVILE
Associés

Tierce opposition....................................................................... comm. 143 (déc.)
Convocation

Associé
Changement d’adresse................................ comm. 116 (oct.)

Droit patrimonial
Droit de la famille.............................................................................. chron. 5 (déc.)

Hypothèque
Mandat apparent.......................................................................... comm. 79 (juin)

Liquidation
Action sociale ut singuli...................................................... comm. 22 (févr.)

Parts sociales
Cession entre associés

Réticence dolosive (oui)................................ comm. 18 (févr.)
Refus d’agrément

Demande en nullité du cession-
naire........................................................................................ comm. 2 (janv.)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Co-gérants

Pouvoirs du gérant....................................................................... comm. 49 (avr.)
Crédit-bail immobilier

Levée de l’option d’achat
Effets de fiscalité directe............................ comm. 126 (oct.)

Opérations de caractère commercial
Assujettissement à l’impôt sur les sociétés..... comm. 88 (juin)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Commerçant

Cession de contrôle
Garantie d’actif et de passif....................... comm. 62 (mai)

Dépôt des comptes annuels
Injonction

Vie privée
Données à caractère personnel.......... comm. 118 (oct.)

Fusion
Opposition

Inopposabilité......................................................... comm. 144 (déc.)
Publication au RCS

Registre du commerce et des sociétés
Mis à jour des statuts................................... comm. 129 (nov.)
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
Qualité d’associé

Retrait d’associé...................................................... comm. 101 (août-sept.)

SOCIÉTÉ COTÉE
Assemblée générale

Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars
2020

Décret n° 2020-418 du 10 avril
2020....................................................................................... comm. 65 (mai)

Chapitre X du Code de commerce
Codification

Lisibilité.......................................................................... comm. 130 (nov.)
Covid-19

Obligations d’information................................................... comm. 66 (mai)
Rémunération des dirigeants........................................................... alerte 1 (janv.)
Site Internet

Conventions réglementées.............................................. comm. 24 (févr.)

SOCIÉTÉ DE FAMILLE
Droits sociaux

Donation-Partage
Intéressement............................................................. repère 11 (déc.)

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR
ACTIONS

Gérant
Révocation

Motifs de révocation........................................... comm. 3 (janv.)

SOCIÉTÉ EN FORMATION
Bail

Clause de substitution de la société
Formalités de reprise (non)
Substitution (oui)................................................... comm. 91 (juill.)

SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION
Associés tenus indéfiniment du passif social

Poursuites à l’encontre des associés
Régularisation........................................................... comm. 27 (févr.)

Désignation du liquidateur amiable
Voie de recours

Opposition devant le tribunal de
commerce..................................................................... comm. 28 (févr.)

Dessaisissement
Changement de capacité............................. comm. 108 (août-sept.)

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
Droits d’un associé

Dépréciation de ces droits
Constatation fiscale de cette
dépréciation.................................................................. comm. 74 (mai)

SOCIÉTÉ EN REDRESSEMENT
Arrêt des poursuites individuelles et des

voies d’exécution
Fusion

Opposition à la fusion.................................. comm. 149 (déc.)
Associés tenus du passif social

Mesures conservatoires.................................. comm. 107 (août-sept.)

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE
Assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Revenus distribués................................................ comm. 111 (août-sept.)
Exercice d’une activité en France

Cycle commercial complet......................... comm. 112 (août-sept.)
Prestations de services

Retenue à la source
Assiette de la retenue à la source.... comm. 31 (févr.)

Prestations de services à des entreprises
françaises

Condition de déductibilité des paiements
Société étrangère bénéficiant
d’un régime fiscal privilégié.................... comm. 125 (oct.)

SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE
Dissolution

Extension de procédure
Déclaration de créance d’un
créancier non opposant.............................. comm. 123 (oct.)

SOCIÉTÉS CIVILES À OBJET
PRINCIPALEMENT AGRICOLE

Cession de parts sociales
Droits d’enregistrement........................................................ alerte 12 (mars)

SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION DE
PROFESSIONS LIBÉRALES

Dissolution
Notification............................................................................................ comm. 4 (janv.)

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Actionnaires minoritaires

Délai pour demander la convocation de
l’AG.................................................................................................................... alerte 7 (févr.)

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
Officiers ministériels associés

Obligations........................................................................................ comm. 117 (oct.)

T

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE (TUP)

Fusion simplifiée
Régime de droits d’enregistrement.................... comm. 139 (nov.)
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2000

Février
Cass. com., 5 févr. 2000, n° 18-15.070, F-D, SA Quinta
communications c/ Procureur général près la cour de
Versailles : JurisData n° 2020-001611 (Action en
comblement) ............................................................................................................... comm. 105 (août-sept.)

Mars
Cass. com., 25 mars 2000, n° 18-20.079, F-D, SAS Cofic
Paris (Société unipersonnelle) ...................................................................................... comm. 123 (oct.)

2018

Septembre
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-24.070 : JurisData
n° 2018-016450 (Droit des sociétés) ...................................................................... chron. 1 (janv.)

Octobre
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25.626 : JurisData
n° 2018-017086 (Droit des sociétés) ...................................................................... chron. 1 (janv.)

2019

Janvier
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 : JurisData
n° 2019-000289 (Droit des sociétés) ...................................................................... chron. 1 (janv.)

Mars
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.886 (Droit des
sociétés) ...................................................................................................................................................... chron. 1 (janv.)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 16-17.186 : JurisData
n° 2019-004936 (Sanction) ............................................................................................... comm. 9 (janv.)

Avril
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.734 (Droit des
sociétés) ...................................................................................................................................................... chron. 1 (janv.)
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.844 : JurisData
n° 2019-005816 (Droit des sociétés) ...................................................................... chron. 1 (janv.)

Mai
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-14.439 (Droit des
sociétés) ...................................................................................................................................................... chron. 1 (janv.)

Septembre
CA Lyon, 3e ch. A, 12 sept. 2019, n° 19/02040
(Bénéficiaires effectifs) ............................................................................................................. comm. 1 (janv.)
CJUE, 8e ch., 18 sept. 2019, n° C-662/18 : JurisData
n° 2019-016833 (Cession de droits sociaux) ............................................ comm. 17 (janv.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-13.686 (Fusion) .......................... comm. 38 (mars)

Octobre
CEDH, 1er oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour France
c/ France : JurisData n° 2019-018932 (Fusions) .................................... comm. 20 (févr.)
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-11.854 (Société en
liquidation) .......................................................................................................................................... comm. 27 (févr.)
CE, 10e et 9e ch., 4 oct. 2019, n° 418817, SAS Piaggio
France (Groupe de sociétés) .......................................................................................... comm. 16 (janv.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-12.162 : JurisData
n° 2019-017420 (Liquidation judiciaire) ........................................................ comm. 11 (janv.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-10.797 : JurisData
n° 2019-017608 (Faillite personnelle) ............................................................... comm. 43 (mars)
CAA Versailles, 3e ch., 15 oct. 2019, n° 17VE02377,
SARL Imanes (Groupe de sociétés) ........................................................................ comm. 33 (févr.)
Cass. com., 16 oct. 2019, n° 17-18.494 : JurisData
n° 2019-018138 (Agrément) .......................................................................................... comm. 2 (janv.)

Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-10.806 : JurisData
n° 2019-018170 (Groupe de sociétés) ................................................................ comm. 7 (janv.)
Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-10.088 (Société
anonyme) ............................................................................................................................................. comm. 23 (févr.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 17-28.996 : JurisData
n° 2019-021600 (Société civile) ...................................................................................... chron. 5 (déc.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-31.653 : JurisData
n° 2019-018786 (Société civile) ...................................................................................... chron. 5 (déc.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-27.659 : JurisData
n° 2019-018785 (Dirigeants) .......................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.475 : JurisData
n° 2019-018659 (Fusion-absorption) .................................................................... comm. 6 (janv.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-12.181, Comte c/ SCP
Véronique Thiebaut : JurisData n° 2019-018549 (Faillite
personnelle) ...................................................................................................................................... comm. 10 (janv.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-21.125, SARL Aux
Délices de la Tour c/ Procureur général près la Cour de
Lyon : JurisData n° 2019-018568 (Plan de cession) ......................... comm. 12 (janv.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17.926, SAS Eugenia
Gestion c/ Ahouangnivo et a. : JurisData n° 2019-018567
(Plan de cession) .......................................................................................................................... comm. 13 (janv.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.475, Sté GDP GMBH
c/ Gilberto R. : JurisData n° 2019-018659 (Ouverture de
la procédure) .................................................................................................................................... comm. 26 (févr.)

Novembre
Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 17-87.150 : JurisData
n° 2019-019711 (Abus de biens sociaux - Action sociale
ut singuli) ............................................................................................................................................. comm. 15 (janv.)
Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 17-19.496 (Cession de
droits sociaux) ................................................................................................................................. comm. 18 (févr.)
Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-20.408, Crédit
Lyonnais : JurisData n° 2019-020065 (Plan de sauvegarde
ou de redressement) .............................................................................................................. comm. 42 (mars)
Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-82.277 : JurisData
n° 2019-020810 (Abus de biens sociaux) .................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-17.787 : JurisData
n° 2019-021302 (SAS) ......................................................................................................... comm. 25 (févr.)
CE, 8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 423698, SAEM de
gestion du Port Vauban : JurisData n° 2019-020727
(Société étrangère) .................................................................................................................... comm. 31 (févr.)
CE, 10e et 9e ch., 27 nov. 2019, n° 417775 : JurisData
n° 2019-020990 (Cession de droits sociaux) ............................................ comm. 46 (mars)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.207 : JurisData
n° 2019-021171 (Société en participation) .................................................... comm. 4 (janv.)
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-20.479 : JurisData
n° 2019-021150 (Société en liquidation) ...................................................... comm. 28 (févr.)
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-19.861 : JurisData
n° 2019-021148 (Action en comblement de passif) ....................... comm. 40 (mars)
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-18.194 : JurisData
n° 2019-021149 (Cessation des paiements) ............................................. comm. 41 (mars)
CAA Paris, 27 nov. 2019, n° 2e ch., Sté SC RC Aulnay 2
(Contribution économique territoriale) ............................................................. comm. 32 (févr.)

Décembre
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-31.094 : JurisData
n° 2019-021976 (Association) .................................................................................... comm. 21 (févr.)
Cass. com., 5 déc. 2019, n° 18-26.102 : JurisData
n° 2019-021990 (Société civile) ................................................................................ comm. 22 (févr.)
Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 18-84.737 : JurisData
n° 2019-022547 (Personne morale) .................................................................... comm. 30 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.223 : JurisData
n° 2019-023045 (Groupe de sociétés) ................................................................ comm. 50 (avr.)
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-81.138 : JurisData
n° 2019-023021 (Personne morale) .................................................................... comm. 29 (févr.)
Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-12.536 : JurisData
n° 2019-023702 (Cession de droits sociaux) ............................................ comm. 34 (mars)
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Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-12.287 (Groupe de
sociétés) .................................................................................................................................................... comm. 51 (avr.)
Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-13.850 : JurisData
n° 2019-024788 (SARL) ........................................................................................................ comm. 52 (avr.)
CE, 8e et 3e ch., 19 déc. 2019, n° 429310 (Revenu
distribué) ............................................................................................................................................... comm. 45 (mars)

2020

Janvier
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 7 janv. 2020, n° 17/09864
(Apport partiel d’actif) ........................................................................................................... comm. 90 (juill.)
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027 : JurisData
n° 2020-000151 (Groupe de sociétés) ............................................................... alerte 13 (mars)
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863 : JurisData
n° 2020-000161 (Société civile professionnelle) .................................. comm. 36 (mars)
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-23.991 : JurisData
n° 2020-000147 (Société anonyme) .................................................................. comm. 37 (mars)
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863 : JurisData
n° 2020-000161 (Retrait d’associé) ........................................................................ comm. 47 (avr.)
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027 : JurisData
n° 2020-000151 (Action en comblement de passif) .......................... comm. 54 (avr.)
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270, Amorin
c/ Doutressolle : JurisData n° 2020-000146 (Dirigeant de
fait) ................................................................................................................................................................. comm. 55 (avr.)
CA Paris, pôle 5, 9 janv. 2020, n° 18/22848, SAS Exabel
c/ T. (Cession de droits sociaux) ........................................................... comm. 100 (août-sept.)
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963 (Préjudice
social) ........................................................................................................................................................... comm. 48 (avr.)
CAA Lyon, 2e ch., 14 janv. 2020, n° 19LY02728, Sté
Biomnis (Groupe de sociétés) ......................................................................................... comm. 58 (avr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 14 janv. 2020, n° 17/20212
(Dirigeants) ............................................................................................................................................ comm. 78 (juin)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-28.127 (Société en
formation) ............................................................................................................................................ comm. 91 (juill.)
Cass. 1re civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.394 : JurisData
n° 2020-000635 (Société civile) ...................................................................................... chron. 5 (déc.)
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.394 : JurisData
n° 2020-000635 (Société civile immobilière) ............................................... comm. 49 (avr.)
Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-17.030, Delwalle
c/ Leherecy : JurisData n° 2020-000655 (Action en
comblement de passif) ............................................................................................................ comm. 69 (mai)
Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-19.917, sté Natura
Pesca, sté de droit espagnol c/ Gérald L (Sociétés en
difficulté) ................................................................................................................................................. comm. 85 (juin)
CE, 8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 435562, D. A. et
B. C. : JurisData n° 2020-000738 (Pacte Dutreil) ................................... comm. 57 (avr.)
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-80.924 : JurisData
n° 2020-001177 (Abus de biens sociaux) .................................................... comm. 44 (mars)
Cass., 29 janv. 2020, n° com. : JurisData n° 2020-
001091 (Commerçant) ........................................................................................................... comm. 62 (mai)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-17.131 (SARL) ................................. comm. 64 (mai)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-17.131 (Dissolution de
société) ....................................................................................................................................................... comm. 77 (juin)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-15.179 : JurisData
n° 2020-001186 (SARL) ........................................................................................................ comm. 81 (juin)
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 18-82.703 : JurisData
n° 2020-001171 (Abus de biens sociaux) ...................................................... comm. 97 (juill.)
CJUE, 2e ch., 30 janv. 2020, n° C-394/18, I.G.I. Srl
c/ Maria Grazia Cicenia e.a. : JurisData n° 2020-001576
(Droit européen des sociétés) .......................................................................... chron. 4 (août-sept.)
CJUE, 30 janv. 2020, n° C-394/18 : JurisData n° 2020-
001576 (Scission) .......................................................................................................................... comm. 63 (mai)
CAA Nantes, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 18NT00450, Sté
Emporio breeding Ltd (Société en participation) ..................................... comm. 74 (mai)

Février
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-18.854 : JurisData
n° 2020-001374 (Association) ...................................................................................... comm. 61 (mai)
CE, 10e et 9e ch., 12 févr. 2020, n° 421444 : JurisData
n° 2020-001671 (Cession de droits sociaux) ............................................... comm. 73 (mai)

CAA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2020, n° 18NT01327,
EURL Simpson strong tie Europe (SSTE) (Fusion de
sociétés) .................................................................................................................................................... comm. 89 (juin)
CA Paris, 18 févr. 2020, n° 17/08258, Sté de
commercialisation de biens immobiliers Lenôtre c/ H. :
JurisData n° 2020-002128 (Société civile) ........................................................... chron. 5 (déc.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 18 févr. 2020, n° 17/08258, Sté
de commercialisation de biens immobiliers Lenôtre c/ H.
(Agrément) ............................................................................................................................................ comm. 75 (juin)
Cass. com., 20 févr. 2020, n° 18-18.238, F-P+B :
JurisData n° 2020-002474 (Société en liquidation) ..... comm. 108 (août-sept.)
CE, 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 436392 : JurisData
n° 2020-003924 (Société civile) ...................................................................................... chron. 5 (déc.)
Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-25.115 : JurisData
n° 2020-002670 (Société civile) ...................................................................................... chron. 5 (déc.)
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.737, SAS Delta
alternative management c/ D. : JurisData n° 2020-
002473 (Obligataires) .............................................................................................................. comm. 70 (mai)
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-18.680 : JurisData
n° 2020-002476 (Plan de sauvegarde) ............................................................... comm. 71 (mai)

Mars
Cass. crim., 3 mars 2020, n° 18-86.939, FS-D : JurisData
n° 2020-003082 (Action civile) ............................................................ comm. 110 (août-sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 3 mars 2020, n° 17/04661 :
JurisData n° 2020-002959 (Apport en société) ................................... comm. 128 (nov.)
Cass. crim., 4 mars 2020, n° 18-86.189 : JurisData
n° 2020-003091 (Présentation de comptes infidèles) ....................... comm. 56 (avr.)
Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501 : JurisData
n° 2020-003101 (SARL) ........................................................................................................ comm. 80 (juin)
Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-21.764 : JurisData
n° 2020-003374 (Cession de droits sociaux) .......................................... comm. 140 (déc.)
Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-20.064 : JurisData
n° 2020-003534 (Dissolution de société) ........................................................ comm. 76 (juin)
Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657, sté Vertu
Operations Limited : JurisData n° 2020-003269
(Procédure d’insolvabilité) ................................................................................................... comm. 86 (juin)
Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.960, Comité
d’entreprise de la société Electrolux Home Products
France c/ SAS Electrolux Home Products France : JurisData
n° 2020-009815 (Extension de procédure) .............................................. comm. 134 (nov.)
CE, 3e et 8e ch., 18 mars 2020, n° 425443, SCI ESPM :
JurisData n° 2020-004083 (Société civile immobilière) ................... comm. 88 (juin)
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-25.309 : JurisData
n° 2020-004436 (Société civile) ...................................................................................... chron. 5 (déc.)

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492 (Banqueroute) ........... comm. 72 (mai)

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-84.214 (Banqueroute) .......... comm. 87 (juin)

Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010 (SARL) ............................... comm. 92 (juill.)
Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039 (Société
anonyme) .............................................................................................................................................. comm. 93 (juill.)

Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.771 (Société civile) ........ comm. 79 (juin)
CE, 20 mars 2020, n° 422186 : JurisData n° 2020-
003904 (Procédure de transaction de l’AMF) ............................................. comm. 82 (juin)
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721 : JurisData
n° 2020-007634 (Société coopérative agricole) ............... comm. 101 (août-sept.)
Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924, F-P+B, SAS
Manulor c/ Sté ETIP : JurisData n° 2020-007648 (SOCIÉTÉ
EN REDRESSEMENT) ........................................................................................... comm. 107 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, F-P+B :
JurisData n° 2020-007634 (Liquidation judiciaire) ............................ comm. 121 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2020, n° 421627, B. D. et
E. C. : JurisData n° 2020-004304 (Société étrangère) ............... comm. 111 (août-

sept.)
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2020, n° 421627, M. B. D. et
Mme E. C. (Société étrangère) ................................................................. comm. 112 (août-sept.)

Avril
Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2019-832/833 (Cession de
droits sociaux) .................................................................................................................................. comm. 99 (juill.)
CAA Paris, 7e ch., 10 avr. 2020, n° 18PA02719 (Revenu
distribué) ................................................................................................................................................ comm. 98 (juill.)
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Mai
CAA Paris, 5e ch., 19 mai 2020, n° 18PA02663, SAS AD
industrie (Groupe de sociétés) ............................................................... comm. 113 (août-sept.)

Juin
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 2 juin 2020, n° 17/18974, Sasu
Labeyrie fine foods c/ SAS Jacquet Brossard distribution
(Cession de droits sociaux) ............................................................................................. comm. 114 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 4 juin 2020, n° 19/11454
(Manquement d’initié) .................................................................................... comm. 103 (août-sept.)
CE, 3e ch., 9 juin 2020, n° 423598, M. A. B. (Société
civile immobilière) ...................................................................................................................... comm. 126 (oct.)
Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-15.262, FS-P+B, Geilh
c/ Cera : JurisData n° 2020-008537 (Procédure collective) .. comm. 106 (août-

sept.)
Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341 : JurisData
n° 2020-008534 (Action en comblement de passif) ..................... comm. 132 (nov.)
Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737 : JurisData
n° 2020-008532 (Action en comblement de passif) ..................... comm. 133 (nov.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-11.958 : JurisData
n° 2020-009427 (SARL) ................................................................................ comm. 102 (août-sept.)
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 16-87.669, P+B+I (Action
civile) ..................................................................................................................................... comm. 109 (août-sept.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-14.098, PB (SOCIETE
COMMERCIALE) .......................................................................................................................... comm. 118 (oct.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-14.098, F-P+B, SAS
Polair c/ Agent judiciaire de l’État : JurisData n° 2020-
008836 (Prévention des difficultés) ..................................................................... comm. 122 (oct.)
Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.719 (Assemblées
générales) ............................................................................................................................................ comm. 116 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433937, Sté Bernys :
JurisData n° 2020-008964 (Société étrangère) ..................................... comm. 125 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 432815, B. A. :
JurisData n° 2020-008971 (Revenu distribué) ....................................... comm. 152 (déc.)
CE, 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433827, A. B. :
JurisData n° 2020-008969 (Revenu distribué) ....................................... comm. 152 (déc.)

Juillet
CE, 9e et 10e ch., 1er juill. 2020, n° 418378, Sté Lafarge
SA : JurisData n° 2020-009723 (Groupe de sociétés) ................. comm. 138 (nov.)
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-17.786, Bertrand D.
c/ Sté David G. et associés : JurisData n° 2020-009322
(Faillite personnelle) .............................................................................................................. comm. 135 (nov.)
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.068, SARL Beach
House c/ SELARL C. B. : JurisData n° 2020-009932
(Cessation des paiements) ............................................................................................. comm. 147 (déc.)

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 2 juill. 2020, n° 19/21120, Sté
Closaf c/ R. (Actions) .............................................................................................................. comm. 115 (oct.)
Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19.330, P. c/ Sté Porcher
industries : JurisData n° 2020-012834 (Assemblées
générales) .......................................................................................................................................... comm. 127 (nov.)
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 18-83.536 : JurisData
n° 2020-010287 (Banqueroute) .............................................................................. comm. 124 (oct.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 124 (oct.)
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 18-83.532 (Banqueroute) ............. comm. 124 (oct.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 124 (oct.)

Août
CAA Lyon, 2e ch., 6 août 2020, n° 18LY04557, SCA
Sobelnat (Groupe de sociétés) .................................................................................. comm. 153 (déc.)

Septembre
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : JurisData
n° 2020-012468 (Société civile) ...................................................................................... chron. 5 (déc.)
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-15.422 : JurisData
n° 2020-012916 (Registre du commerce et des sociétés) ...... comm. 129 (nov.)
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-86.351 : JurisData
n° 2020-013016 (Banqueroute) ............................................................................ comm. 136 (nov.)
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-81.118 : JurisData
n° 2020-013013 (Abus de biens sociaux) .................................................. comm. 137 (nov.)
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 18-12.444 : JurisData
n° 2020-013143 (Cession de droits sociaux) .......................................... comm. 142 (déc.)
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-16.643 (Sociétés
civiles) ..................................................................................................................................................... comm. 143 (déc.)
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076 : JurisData
n° 2020-015324 (Augmentation de capital) ........................................... comm. 141 (déc.)

Octobre
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.755 : JurisData
n° 2020-015880 (Société commerciale) ....................................................... comm. 144 (déc.)
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.755, SAS Almendricos
c/ Crédit Foncier de France : JurisData n° 2020-015880
(SOCIÉTÉ EN REDRESSEMENT) .................................................................................. comm. 149 (déc.)
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15.545, Savry c/ Bec :
JurisData n° 2020-016745 (Confusion des patrimoines) .......... comm. 148 (déc.)
Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-83.955 (Abus de biens
sociaux) ................................................................................................................................................. comm. 150 (déc.)
Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-86.050 : JurisData
n° 2020-016926 (Banqueroute) ............................................................................. comm. 151 (déc.)

? ? ?mois ? ? ?
Cass. 1re civ., ? ? ?mois ? ? ? , n° 18-10.091 : JurisData
n° 2019-001016 (Droit des sociétés) ...................................................................... chron. 1 (janv.)
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2019

Mai
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, Pacte (Droit des sociétés) .............. chron. 1 (janv.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (Infractions.
Prescription) .......................................................................................................................................... comm. 8 (janv.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (dite « loi Pacte »)
(Gouvernance) ................................................................................................................................... comm. 67 (mai)

Octobre
D. n° 2019-1048, 11 oct. 2019 : JO 13 oct. 2019 (Droit
des sociétés) .......................................................................................................................................... chron. 1 (janv.)

Novembre
D. n° 2019-1207, 20 nov. 2019 (Publication simplifiée) ................. alerte 4 (janv.)
A. n° JUSC1921592A, 20 nov. 2019 : JO 22 nov. 2019
(Publication simplifiée) ................................................................................................................ alerte 4 (janv.)
D. n° 2019-1208, 21 nov. 2019 : JO 22 nov. 2019 (Loi
Pacte) .............................................................................................................................................................. alerte 3 (janv.)
D. n° 2019-1235, 27 nov. 2019, portant transposition de
la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 (Droit
européen) ................................................................................................................................... chroniques 3 (févr.)
Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019, relative à la
rémunération des mandataires sociaux des sociétés
cotées (Droit européen) ............................................................................................ chroniques 3 (févr.)
D. n° 2019-1235, 27 nov. 2019 : JO 28 nov. 2019
(Sociétés cotées) ................................................................................................................................ alerte 1 (janv.)
Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019 (Sociétés cotées) ........................... alerte 1 (janv.)
D. n° 2019-1235, 27 nov. 2019 (Sociétés par actions) .................. comm. 5 (janv.)
Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019 (Sociétés par actions) ............ comm. 5 (janv.)
D. n° 2019-1235, 27 nov. 2019, portant transposition de
la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la
directive 2007/36/CE en vue de promouvoir
l’engagement à long terme des actionnaires (Sociétés
cotées) ...................................................................................................................................................... comm. 24 (févr.)
Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019, relative à la
rémunération des mandataires sociaux des sociétés
cotées (Gouvernance) .............................................................................................................. comm. 67 (mai)

Décembre
D. n° 2019-1486, 27 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019
(Sociétés par actions) .................................................................................................................... alerte 7 (févr.)
D. n° 2019-1544, 30 déc. 2019 : JO 31 déc. 2019
(Rachat du capital d’une société par un ou plusieurs de
ses salariés) ............................................................................................................................................ alerte 10 (févr.)
D. n° 2019-1590, 31 déc. 2019 (Droit européen des
sociétés) ..................................................................................................................................... chron. 4 (août-sept.)
D. n° 2019-1586, 31 déc. 2019 : JO 1er janv. 2020
(Seuils d’effectifs) .............................................................................................................................. alerte 8 (févr.)

2020

Janvier
D. n° 2020-1, 2 janv. 2020 : JO 3 janv. 2020 (Loi Pacte) ............... alerte 6 (févr.)
D. n° 2020-1, 2 janv. 2020, relatif aux sociétés à mission
(Société à mission) .................................................................................................................... comm. 35 (mars)
A., 28 janv. 2020, portant homologation de
modifications du règlement général de l’Autorité des
marchés financiers : JO 7 févr. 2020 (OPA) ................................................... comm. 68 (mai)
D. n° 2020-58, 29 janv. 2020, modifiant l’article 111 du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la
profession d’avocat (SA) ....................................................................................................... comm. 53 (avr.)

Février
D. n° 2020-101, 7 févr. 2020 : JO 8 févr. 2020 (Loi
Pacte) .............................................................................................................................................................. alerte 17 (avr.)

D. n° 2020-106, 10 févr. 2020 : JO 11 févr. 2020
(Publicité légale) ................................................................................................................................. alerte 16 (avr.)
D. n° 2020-122, 13 févr. 2020 : JO 15 févr. 2020
(Obligations déclaratives) ........................................................................................................ alerte 18 (avr.)

Mars

Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, portant adaptation
des règles de réunion et de délibération des assemblées
et autres organes dirigeants des personnes morales et
entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
en raison de l’épidémie de Covid-19 (Covid-19) ..................................... comm. 59 (mai)
Ord. n° 2020-318, 25 mars 2020, portant adaptation
des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la
revue, l’approbation et la publication des comptes et des
autres documents et informations que les personnes
morales et entités dépourvues de personnalité morale de
droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le
contexte de l’épidémie de Covid-19 (Covid-19) ....................................... comm. 60 (mai)
Ord. n° 2020-231, 25 mars 2020, portant adaptation
des règles de réunion et de délibération des assemblées
et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en
raison de l’épidémie de Covid-19 (Assemblées générales) ......... comm. 65 (mai)

Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020 (Sociétés cotées) ......................... comm. 95 (juill.)
Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020 : JO 28 mars 2020,
texte n° 3 (Procédure collective) ................................................................................ comm. 96 (juill.)

Avril

D. n° 2020-418, 10 avr. 2020, portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées et
organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en
raison de l’épidémie de Covid-19 : JO 11 avr. 2002, texte
n° 6 (Covid-19) ................................................................................................................................. comm. 59 (mai)
D. n° 2020-418, 10 avr. 2020, portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées et
organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en
raison de l’épidémie de Covid-19 (Assemblées générales) ......... comm. 65 (mai)

Mai

D. n° 2020-548, 11 mai 2020 (Sociétés cotées) ................................... comm. 95 (juill.)
Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020 : JO 31 mai 2020, texte
n° 8 (Procédure collective) ................................................................................................ comm. 96 (juill.)
D. n° 2020-623, 22 mai 2020 : JO 24 mai 2020 (Fusions,
scissions et apports partiels d’actifs) ....................................................................... alerte 21 (juill.)
D. n° 2020-623, 22 mai 2020, relatif à l’application du
régime spécial des fusions, scissions et apports partiels
d’actif aux opérations entre certaines sociétés liées : JO
24 mai 2020 (Transmission universelle de patrimoine
[TUP]) ...................................................................................................................................................... comm. 139 (nov.)
Cons. UE n° 2020/699, 25 mai 2020 (Droit européen des
sociétés) ..................................................................................................................................... chron. 4 (août-sept.)

D. n° 2020-663, 31 mai 2020 (Sociétés cotées) ................................... comm. 95 (juill.)

Juin

A. n° ECOT2015910A, 23 juin 2020 : JO 4 juill. 2020
(RCS) ............................................................................................................................................ alerte 26 (août-sept.)

Juillet

D. n° 2020-892, 22 juill. 2020 : JO 23 juill. 2020 (IDE) ................ alerte 27 (août-
sept.)

D. n° 2020-925, 29 juill. 2020 : JO 30 juill. 2020 (Covid-
19) ...................................................................................................................................................................... alerte 33 (oct.)
D. n° 2020-931, 29 juill. 2020 : JO 30 juill. 2020, n° 186
(SOCIÉTÉS PROFESSIONELLES) .................................................................................... comm. 117 (oct.)
D. n° 2020-946, 30 juill. 2020 : JO 1er août 2020 (Loi
Pacte) .............................................................................................................................................................. alerte 32 (oct.)
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Août
D. n° 2020-990, 5 août 2020 : JO 7 août 2020 (GAEC) ................ alerte 31 (oct.)

Septembre
Ord. n° 2020-1142, 16 sept. 2020, portant création, au
sein du Code de commerce, d’un chapitre relatif aux
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation (Code de commerce) ........................................................................ comm. 130 (nov.)
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A

A. B., CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433827 :
JurisData n° 2020-008969 (Revenu distribué)........................................ comm. 152 (déc.)
Amorin c/ Doutressolle, Cass. com., 8 janv. 2020,
n° 18-20.270 : JurisData n° 2020-000146 (Dirigeant de
fait).................................................................................................................................................................. comm. 55 (avr.)

B

B. A., CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 432815 :
JurisData n° 2020-008971 (Revenu distribué)........................................ comm. 152 (déc.)
B. D. et E. C., CE 8e et 3e ch., 27 mars 2020,
n° 421627 : JurisData n° 2020-004304 (Société
étrangère)........................................................................................................................ comm. 111 (août-sept.)
Bertrand D. c/ Sté David G. et associés, Cass. com.,
1er juill. 2020, n° 18-17.786 : JurisData n° 2020-009322
(Faillite personnelle)............................................................................................................... comm. 135 (nov.)

C

Carrefour France c/ France, CEDH, 1er oct. 2019,
n° 37858/14 : JurisData n° 2019-018932 (Fusions).......................... comm. 20 (févr.)
Comité d’entreprise de la société Electrolux Home
Products France c/ SAS Electrolux Home Products
France, Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.960 :
JurisData n° 2020-009815 (Extension de procédure)................... comm. 134 (nov.)
Comte c/ SCP Véronique Thiebaut, Cass. com., 23 oct.
2019, n° 18-12.181 : JurisData n° 2019-018549 (Faillite
personnelle)....................................................................................................................................... comm. 10 (janv.)
Crédit Lyonnais, Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-
20.408 : JurisData n° 2019-020065 (Plan de sauvegarde
ou de redressement)............................................................................................................... comm. 42 (mars)

D

D. A. et B. C., CE 8e et 3e ch., 23 janv. 2020,
n° 435562 : JurisData n° 2020-000738 (Pacte Dutreil)................... comm. 57 (avr.)
Delwalle c/ Leherecy, Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-
17.030 : JurisData n° 2020-000655 (Action en
comblement de passif)............................................................................................................. comm. 69 (mai)

E

EURL Simpson strong tie Europe (SSTE), CAA Nantes
1re ch., 13 févr. 2020, n° 18NT01327 (Fusion de sociétés)........ comm. 89 (juin)

G

Geilh c/ Cera, Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-15.262,
FS-P+B : JurisData n° 2020-008537 (Procédure collective)... comm. 106 (août-

sept.)

I

I.G.I. Srl c/ Maria Grazia Cicenia e.a., CJUE 2e ch.,
30 janv. 2020, n° C-394/18 : JurisData n° 2020-001576
(Droit européen des sociétés)........................................................................... chron. 4 (août-sept.)

M

M. A. B., CE 3e ch., 9 juin 2020, n° 423598 (Société
civile immobilière)....................................................................................................................... comm. 126 (oct.)
M. B. D. et Mme E. C., CE 8e et 3e ch., 27 mars 2020,
n° 421627 (Société étrangère)............................................................... comm. 112 (août-sept.)

P
P. c/ Sté Porcher industries, Cass. com., 7 juill. 2020,
n° 18-19.330 : JurisData n° 2020-012834 (Assemblées
générales)........................................................................................................................................... comm. 127 (nov.)

S
SA Quinta communications c/ Procureur général
près la cour de Versailles, Cass. com., 5 févr. 2000,
n° 18-15.070, F-D : JurisData n° 2020-001611 (Action en
comblement)................................................................................................................ comm. 105 (août-sept.)
SAEM de gestion du Port Vauban, CE 8e et 3e ch.,
22 nov. 2019, n° 423698 : JurisData n° 2019-020727
(Société étrangère)..................................................................................................................... comm. 31 (févr.)
SARL Aux Délices de la Tour c/ Procureur général
près la Cour de Lyon, Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-
21.125 : JurisData n° 2019-018568 (Plan de cession)................... comm. 12 (janv.)
SARL Beach House c/ SELARL C. B., Cass. com.,
1er juill. 2020, n° 19-12.068 : JurisData n° 2020-009932
(Cessation des paiements).............................................................................................. comm. 147 (déc.)
SARL Imanes, CAA Versailles 3e ch., 15 oct. 2019,
n° 17VE02377 (Groupe de sociétés).................................................................... comm. 33 (févr.)
SAS AD industrie, CAA Paris 5e ch., 19 mai 2020,
n° 18PA02663 (Groupe de sociétés).............................................. comm. 113 (août-sept.)
SAS Almendricos c/ Crédit Foncier de France, Cass.
com., 7 oct. 2020, n° 19-14.755 : JurisData n° 2020-
015880 (SOCIÉTÉ EN REDRESSEMENT)........................................................... comm. 149 (déc.)
SAS Cofic Paris, Cass. com., 25 mars 2000, n° 18-
20.079, F-D (Société unipersonnelle).................................................................. comm. 123 (oct.)
SAS Delta alternative management c/ D., Cass. com.,
26 févr. 2020, n° 18-19.737 : JurisData n° 2020-002473
(Obligataires)........................................................................................................................................ comm. 70 (mai)
SAS Eugenia Gestion c/ Ahouangnivo et a., Cass.
com., 23 oct. 2019, n° 18-17.926 : JurisData n° 2019-
018567 (Plan de cession)................................................................................................... comm. 13 (janv.)
SAS Exabel c/ T., CA Paris pôle 5, 9 janv. 2020, n° 18/
22848 (Cession de droits sociaux)...................................................... comm. 100 (août-sept.)
SAS Manulor c/ Sté ETIP, Cass. com., 25 mars 2020,
n° 18-17.924, F-P+B : JurisData n° 2020-007648
(SOCIÉTÉ EN REDRESSEMENT)................................................................ comm. 107 (août-sept.)
SAS Piaggio France, CE 10e et 9e ch., 4 oct. 2019,
n° 418817 (Groupe de sociétés)............................................................................... comm. 16 (janv.)
SAS Polair c/ Agent judiciaire de l’État, Cass. com.,
24 juin 2020, n° 19-14.098, F-P+B : JurisData n° 2020-
008836 (Prévention des difficultés)...................................................................... comm. 122 (oct.)
Sasu Labeyrie fine foods c/ SAS Jacquet Brossard
distribution, CA Paris pôle 5, ch. 8, 2 juin 2020, n° 17/
18974 (Cession de droits sociaux).......................................................................... comm. 114 (oct.)
Savry c/ Bec, Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15.545 :
JurisData n° 2020-016745 (Confusion des patrimoines)........... comm. 148 (déc.)
SCA Sobelnat, CAA Lyon 2e ch., 6 août 2020,
n° 18LY04557 (Groupe de sociétés).................................................................. comm. 153 (déc.)
SCI ESPM, CE 3e et 8e ch., 18 mars 2020, n° 425443 :
JurisData n° 2020-004083 (Société civile immobilière).................... comm. 88 (juin)
Sté Bernys, CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433937 :
JurisData n° 2020-008964 (Société étrangère)...................................... comm. 125 (oct.)
Sté Biomnis, CAA Lyon 2e ch., 14 janv. 2020,
n° 19LY02728 (Groupe de sociétés)....................................................................... comm. 58 (avr.)
Sté Closaf c/ R., CA Paris pôle 5, ch. 9, 2 juill. 2020,
n° 19/21120 (Actions).......................................................................................................... comm. 115 (oct.)
Sté de commercialisation de biens immobiliers
Lenôtre c/ H., CA Paris pôle 5, ch. 8, 18 févr. 2020,
n° 17/08258 (Agrément)...................................................................................................... comm. 75 (juin)
Sté de commercialisation de biens immobiliers
Lenôtre c/ H., CA Paris, 18 févr. 2020, n° 17/08258 :
JurisData n° 2020-002128 (Société civile)............................................................ chron. 5 (déc.)
Sté Emporio breeding Ltd, CAA Nantes 1re ch.,
30 janv. 2020, n° 18NT00450 (Société en participation)............... comm. 74 (mai)
Sté GDP GMBH c/ Gilberto R., Cass. com., 23 oct.
2019, n° 18-15.475 : JurisData n° 2019-018659
(Ouverture de la procédure)........................................................................................... comm. 26 (févr.)
Sté Lafarge SA, CE 9e et 10e ch., 1er juill. 2020,
n° 418378 : JurisData n° 2020-009723 (Groupe de

TABLE DU NOM DES PARTIES

LexisNexis JurisClasseur - Droit des sociétés ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2020 - page 17



sociétés)................................................................................................................................................ comm. 138 (nov.)
sté Natura Pesca, sté de droit espagnol c/ Gérald L,
Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-19.917 (Sociétés en
difficulté).................................................................................................................................................. comm. 85 (juin)
Sté SC RC Aulnay 2, CAA Paris, 27 nov. 2019, n° 2e ch.
(Contribution économique territoriale).............................................................. comm. 32 (févr.)

sté Vertu Operations Limited, Cass. com., 11 mars
2020, n° 19-10.657 : JurisData n° 2020-003269

(Procédure d’insolvabilité).................................................................................................... comm. 86 (juin)
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Apport partiel d’actif soumis au régime des scissions
v Fusion - Scission - Apports partiels d’actif
soumis au régime des scissions : La déclaration
de régularité et de conformité de l’article L.
236-6 alinéa 3 du Code de commerce,
par Suzel CASTAGNÉ, docteur en droit.......................... formule 3 (août-sept.)

Démembrement de propriété
v Répartir conventionnellement l’exercice du
droit de vote entre usufruitiers et nus-
propriétaires : un exercice délicat !,
par Suzel CASTAGNÉ, docteur en droit........................................... formule 1 (mars)

Groupement d’intérêt économique (GIE)
v Groupement d’intérêt économique (GIE),
par Hélène AZARIAN, docteur en droit, avocat au

barreau de Paris, spécialiste en droit des sociétés................. formule 2 (juill.)
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2019

Octobre
Rép. min. n° 21133 : JOAN Q, 15 oct. 2019, p. 9271
(Apport partiel d’actif) .......................................................................................................... comm. 19 (févr.)

2020

Juin
Rép. min. n° 13042 : JO Sénat 11 juin 2020, p. 2726
(SCIC) ........................................................................................................................................................... alerte 22 (juill.)
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