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sociétés............................................................................... comm. 87 (juin)

ASSOCIATIONS
Legs
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Mécénat......................................................................................................... chron. 2 (avr.)

ASSOCIÉ
Qualité d’associé

Agrément................................................................................................ comm. 3 (janv.)
Vote

Procès-verbal............................................................... comm. 104 (août-sept.)

B

BANQUEROUTE
État de cessation des paiements

Élément moral
Dol......................................................................................... comm. 29 (févr.)

Prescription
Point de départ............................................................................. comm. 14 (janv.)

............................................................................. comm. 139 (nov.)

C

CESSION D’ACTIFS
Vente aux enchères

Parents du dirigeant................................................................... comm. 64 (mai)

CESSION DE DROITS SOCIAUX
Actionnariat salarié

Management packages
Régime d’imposition..................................... comm. 141 (nov.)

Apport en société
Régime de différé d’imposition

Versement d’une soulte en
espèces............................................................................ comm. 128 (oct.)

Associés de sociétés de personnes
Répartition du résultat de la société

Imposition.................................................................. comm. 142 (nov.)
Cession de contrôle

Mandat apparent........................................................................ comm. 18 (févr.)
Cession par une société étrangère

Régime d’imposition
Conformité au droit de l’Union
européenne................................................................. comm. 31 (févr.)

Clause de non-concurrence........................................................... comm. 117 (oct.)
Clause dite de « non-sollicitation de person-
nel »................................................................................................................................. comm. 118 (oct.)
Détermination de la valeur vénale

Qualification de revenu distribué............................ comm. 16 (janv.)
Garantie de passif

Licenciement.................................................................................... comm. 33 (mars)
Revenu distribué

Cession à un prix nettement sous-évalué
Preuve de l’intention de libéralité.. comm. 115 (août-

sept.)

CESSION DE PARTS SOCIALES
Capital social

Libération
Dette du cédant....................................................... comm. 74 (juin)

CESSION D’UNE ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

Cession d’une branche complète d’activité
Cession de droits sociaux

Exonération conditionnelle de la
plus-value réalisée.......................... comm. 114 (août-sept.)

CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF
Régime fiscal

Indemnité versée en compensation d’une
charge non déductible............................................................... alerte 12 (avr.)

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF

Reprise des poursuites contre le débiteur
Recours entre cofidéjusseurs........................................ comm. 125 (oct.)

CODE DE COMMERCE
Ordonnance n° 2020-1142, 16 sept. 2020

Sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé
ou sur un système multilatéral de négo-

ciation....................................................................................................... comm. 24 (févr.)

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Délit d’entrave

Constitution de partie civile
Irrecevabilité................................................................. comm. 86 (juin)

COMMISSION DES SANCTIONS DE
L’AMF

Information privilégiée
Caractère précis de l’information

Anonymisation de la décision............. comm. 149 (déc.)

COMPÉTENCE
Tribunal de la faillite

Contestation sérieuse d’une créance
déclarée au passif....................................................................... comm. 26 (févr.)

COMPLIANCE
Panorama

International....................................................................... alerte 30 (août-sept.)

COMPTES ANNUELS DES SOCIÉTÉS
Publicité........................................................................................................................... alerte 36 (oct.)

CONCUBINAGE
SCI

Société créée de fait........................................... comm. 103 (août-sept.)

CONJOINT DU CHEF D’ENTREPRISE
Statut

Attestation sur l’honneur....................................................... alerte 37 (oct.)

CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Baromètre des entreprises
Crise sanitaire................................................................... alerte 33 (août-sept.)

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS
Inexécution

Affectio societatis (non)
Nullité de la promesse (oui)....................... comm. 73 (juin)

CONTRATS DE LIQUIDITÉ
Pratiques de Marché admises

Supervision européenne................................ comm. 109 (août-sept.)

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
TERRITORIALE

Activité de location ou sous-location
d’immeubles nus

Conditions et modalités d’assujettisse-
ment.............................................................................................................. comm. 57 (avr.)

CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS

Prorogation de l’abaissement du seuil................................ alerte 8 (févr.)

CONVENTION DE SUCCESSEUR
Assiette

Prise en compte du prix payé....................................... comm. 43 (mars)

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Convention conclue par un actionnaire à
plus de 10 %

Usufruit
Calcul du pourcentage des droits
de vote................................................................................. étude 10 (juill.)

COVID-19
Aide aux entreprises

Plan d’action........................................................................................ alerte 23 (juill.)
Assemblée d’associés................................................................................... alerte 35 (oct.)
Assemblée générale

Convocation
Huis clos............................................................................. comm. 51 (avr.)

Huis clos
Démocratie actionnariale............................... comm. 8 (janv.)

Réunion...................................................................................................... alerte 28 (juill.)
Entreprises
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Trésorerie.................................................................................................... alerte 3 (janv.)
Fonds de solidarité........................................................................................... alerte 2 (janv.)

............................................................................................. alerte 7 (févr.)

......................................................................................... alerte 10 (mars)
Fusion

Société absorbée.............................................................................. repère 2 (févr.)
Gestion de la sortie de crise sanitaire

Projet de loi........................................................................................... alerte 24 (juill.)
Réévaluation libre des actifs............................................................... repère 5 (mai)

D

DÉCLARATION DE CRÉANCES
Cautionnement............................................................................................. comm. 136 (nov.)
Délégation de pouvoir

Ratification........................................................................................... comm. 95 (juill.)
Relevé de forclusion

Absence de remise de la liste des créan-
ciers........................................................................................................... comm. 151 (déc.)

DEMANDE D’OFFRE PUBLIQUE DE
RETRAIT

Actionnaire minoritaire
AMF.................................................................................................................. étude 13 (oct.)

DÉMOCRATIE ACTIONNARIALE
Amundi

Société cotée
Huis clos................................................................................ repère 6 (juin)

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Loi Climat............................................................................................................... comm. 143 (déc.)

DEVOIR DE VIGILANCE
Tribunal compétent....................................................................................... alerte 44 (déc.)

DIFFUSION DE FAUSSES
INFORMATIONS

Journalistes
Fake news

Communiqué de presse............................. comm. 148 (déc.)

DIRECTIVE RELATIVE À LA MOBILITÉ
DES SOCIÉTÉS DU 27 NOVEMBRE 2019

Société européenne
Mobilité des sociétés.................................................................... étude 4 (mars)

DIRIGEANT DE FAIT
Qualification

Action en comblement de passif........................... comm. 152 (déc.)
Faillite personnelle.................................................................. comm. 137 (nov.)

DPEF
NFRD

CSRD
Taxonomie........................................................................ étude 14 (déc.)

DROIT DES SOCIÉTÉS
Droit patrimonial

Droit matrimonial
Associé.................................................................................... chron. 3 (déc.)

Renvoi
Rapport Sécurité juridique et initiative
économique......................................................................... repère 8 (août-sept.)

DROIT EUROPÉEN
Droit des sociétés

Fusion
Offre publique obligatoire............................. chron. 1 (févr.)

RSE
Reporting non financier

CJUE........................................................................................... chron. 2 (nov.)

E

EIRL
Activité professionnelle indépendante............................ alerte 46 (déc.)

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Patrimoine professionnel

Société unipersonnelle............................................................ repère 11 (déc.)

ENTREPRISES
Responsabilité civile.......................................................................................... alerte 9 (avr.)
Rebond des créations d’entreprises................... alerte 32 (août-sept.)

ESMA
Recommandations

Reporting extra-financier....................................................... alerte 47 (déc.)

F

FAILLITE PERSONNELLE
Transaction

Pouvoir du liquidateur............................................................. comm. 53 (avr.)

FISCALITÉ
Fiscalité directe des entreprises..................................................... repère 9 (oct.)

FONDS DE COMMERCE
Dépréciation

Prise en compte au plan fiscal
Amortissement..................................................... comm. 154 (déc.)

FONDS DE DOTATION
Régime fiscal

Mécénat...................................................................................................... alerte 22 (juin)

FUSION
Assurance

Responsabilité
Garantie décennale.............................................. comm. 7 (janv.)

Cautionnement............................................................................................. comm. 132 (nov.)
Date

Opposabilité aux tiers
Opposabilité par les tiers
Publication au RCS........................................... comm. 134 (nov.)

FUSION DE SOCIÉTÉS
Effet rétroactif

Portée de la rétroactivité.................................................. comm. 155 (déc.)

FUSION ET APPORT PARTIEL D’ACTIF
Société absorbée ou apporteuse déficitaire

Transfert des déficits
Agrément administratif................................. comm. 99 (juill.)

FUSIONS ET SCISSIONS
TRANSFRONTIÈRES

Commission UE...................................................................................................... alerte 17 (mai)

G

GAEC
Dissolution

Terme de la société
Obligation à la dette........................................... comm. 5 (janv.)

GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
Mission Rocher..................................................................................................... alerte 48 (déc.)

GRANDES ENTREPRISES
Soutien de trésorerie................................................................................ alerte 13 (mars)

GROUPE DE SOCIÉTÉS
Aide d’une société française à des filiales
étrangères

Réintégration par la société du montant
de l’aide dans son résultat imposable

Qualification éventuelle d’avan-
tages occultes............................................................. comm. 70 (mai)

Contribution économique territoriale
Activité de licence de droits de propriété
intellectuelle

Assujettissement...................................................... comm. 72 (mai)
Intérêts versés à des sociétés étrangères

Retenue à la source
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Cas d’exigibilité....................................................... comm. 98 (juill.)
Société étrangère

Prestations de services à une société fran-
çaise

Conditions de déductibilité des
paiements........................................................................ comm. 88 (juin)

Territorialité de l’imposition des bénéfices
des sociétés

Liberté d’établissement
Transferts frontaliers de pertes........ comm. 116 (août-

sept.)
Titres de participation

Cession
Régime spécifique d’imposition
des plus-values........................................................... comm. 71 (mai)

GUICHET UNIQUE ÉLECTRONIQUE
Formalités des entreprises

Moyens de paiement................................................................... alerte 16 (mai)

H

HAUT CONSEIL CERTIFICATEUR DE
PLACE (HCCP)

Composition.............................................................................................................. alerte 13 (avr.)

HENRI HOVASSE
Droit des sociétés

Droit patrimonial............................................................................. repère 1 (janv.)

HOLDING ANIMATRICE
Activité de caractère commercial

Critères d’identification de l’activité d’ani-
mation...................................................................................................... comm. 30 (févr.)

I

IMMATRICULATION DES SOCIÉTÉS
Registre national des entreprises............................................. alerte 39 (nov.)

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE
DURABILITÉ

RSE
Reporting extra-financier....................................................... étude 14 (déc.)

INOPPOSABILITÉ
Mandat apparent....................................................................................... comm. 147 (déc.)

INSEE
Création d’entreprises.............................................................................. alerte 43 (nov.)

INSTANCES EN COURS
Interruption d’instance

Caractère non avenu du jugement........................ comm. 27 (févr.)

INTERDICTION DE GÉRER
Effets

Exclusion des professions libérales........................ comm. 126 (oct.)

INTÉRÊT SOCIAL
Objet social

Sûreté de nature à compromettre l’exis-
tence de la société

Garantie de la dette d’un associé....... comm. 47 (avr.)

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE (ISR)

RSE
Gouvernance......................................................................................... alerte 14 (mai)

IS
Intégration fiscale

BOFIP
Rescrit...................................................................................... alerte 18 (mai)

J

JUGE DES RÉFÉRÉS............................................................................................ comm. 61 (mai)

L

LBO
Débiteur

Fusion-absorption
Perte du nantissement (oui)....................... comm. 2 (janv.)

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Clôture pour insuffisance d’actif

Reprise des poursuites individuelles
Appel du jugement autorisant la
reprise................................................................................... comm. 54 (avr.)

LOI DE FINANCES POUR 2021
Entreprises en difficulté............................................................................ alerte 6 (févr.)
Impôts sur le revenu....................................................................................... alerte 5 (févr.)

LOI DE FINANCES 2020
Impôt sur les sociétés

Droits d’enregistrement............................................................ étude 3 (mars)

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT
Décret d’application..................................................................................... alerte 27 (juill.)

LOI PACTE
Annonces légales............................................................................................... alerte 20 (juin)
Décrets d’application

Kbis.................................................................................................................. alerte 26 (juill.)

M

MANAGEMENT PACKAGE
Loi Pacte

Traitements et salaires
ISS................................................................................................. étude 1 (janv.)

MARCHÉS FINANCIERS
Investissements étrangers.................................................................. alerte 42 (nov.)
Règlement général de l’AMF........................................................... alerte 41 (nov.)

MULTINATIONALES
Transparence fiscale

Conseil de l’UE.................................................................................... alerte 11 (avr.)

N

NOTIFICATION DES GRIEFS
Contradictoire

Recours autonome
Décision de sanction........................................ comm. 37 (mars)

NULLITÉ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Association

Procès-verbal................................................................................. comm. 133 (nov.)

O

OFFRE PUBLIQUE
Déclaration tardive

Changement d’intention
Titres acquis
Seuil de caducité............................. comm. 108 (août-sept.)

Recevabilité
Ordre public

Principes directeurs des offres
publiques
sollicitation active de mandats......... comm. 107 (août-

sept.)

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT
Liquidité

Seuil
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Entrée en vigueur................................................. comm. 23 (févr.)

ORDONNANCE DU 25 MARS 2020
Assemblées des associés

Covid-19...................................................................................................... alerte 1 (janv.)

ORDRE DU JOUR
Brutalité........................................................................................................................ comm. 62 (mai)

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Appel du jugement de liquidation

Ministère public............................................................................ comm. 11 (janv.)

P

PACTE D’ACTIONNAIRES
Engagement de non-acquisition

Violation.......................................................................................................... étude 7 (mai)

PACTE DUTREIL
Remise en cause

Absence de limitation du droit de vote de
l’usufruitier dans les statuts.............................................. comm. 44 (avr.)

PARTS SOCIALES
Évaluation

Art. 1843-3 du Code civil
Réforme par ordonnance
n° 2014-863 du 31 juillet 2014......... comm. 17 (févr.)

PERSONNALITÉ DES PEINES
Fraude à la loi.................................................................................................... comm. 13 (janv.)

PERSONNE MORALE
Responsabilité pénale

Fusion........................................................................................................... repère 3 (mars)

PLAN DE REDRESSEMENT
Résolution

Liquidation judiciaire
Conditions................................................................. comm. 138 (nov.)

PRÉOFFRE
Offre publique d’acquisition

Recours contre les décisions de l’AMF
Décision faisant grief
Caractéristiques de l’offre............................ comm. 50 (avr.)

PRÉSENTATION OU PUBLICATION DE
COMPTES INFIDÈLES

Élément matériel
Comptes consolidés

Comptes annuels.................................................... comm. 55 (avr.)

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
Dépôt des comptes sociaux

Injonction de faire
Prescription................................................................... comm. 96 (juill.)

PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE
Rétractation

Levée de l’option........................................................................ comm. 116 (oct.)
Rétractation du promettant

Sanction
Exécution forcée
Dommages-intérêts................................................ étude 12 (oct.)

PROROGATION
Droit de retrait

Retrait judiciaire............................................................................. comm. 90 (juill.)

R

RÉCLAMATION CONTRE L’ÉTAT DES
CRÉANCES.............................................................................................................................. comm. 66 (mai)

RÉDUCTION DE SANCTION....................................................... comm. 148 (déc.)

RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

Décret d’application..................................................................................... alerte 40 (nov.)

RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS
Nantissement

Parts sociales.................................................................................. comm. 144 (déc.)

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Abus de majorité

SCP.............................................................................................................. comm. 119 (oct.)

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT

Renvoi pour cause de suspicion légitime
Dessaisissement de la juridiction

Portée........................................................... comm. 112 (août-sept.)

RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS
Faute de gestion

Quitus
Action sociale...................................... comm. 102 (août-sept.)

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Fusion absorption

Société absorbante
Société absorbée.................................................. comm. 13 (janv.)

RETARD DE PAIEMENT
Pénalités

Société civile
Qualité de professionnel............................. comm. 20 (févr.)

RETRAIT
Perte de la qualité d’associé

Nullité des décisions sociales
SCP....................................................................................... comm. 120 (oct.)

RSE
Labels

Rapport......................................................................................................... alerte 10 (avr.)
Plateforme Impact.......................................................................................... alerte 25 (juill.)

S

SARL
Assemblée générale

Prime exceptionnelle
Révocation
Majorité............................................................................. comm. 77 (juin)

Expertise de gestion................................................................................... comm. 49 (avr.)
Gérant

Action individuelle intentée par l’épouse
associée

Prescription triennale................. comm. 100 (août-sept.)
Intérêt social

Abus de majorité
Rémunération du gérant............................ comm. 36 (mars)

Révocation
Gérant

Juste motif...................................................................... comm. 62 (mai)

SAS
Actions

Convention de croupier
Résiliation (oui)
Transfert de propriété des actions
(non)..................................................................................... comm. 88 (juill.)

Apport en nature
Évaluation

Responsabilité......................................................... comm. 121 (oct.)
Apports en industrie

Capital social..................................................................... étude 11 (août-sept.)
Délibération

Convocation
Commissaire aux comptes......................... comm. 92 (juill.)

Exclusion
Désintérêt né de l’absence répétée aux
assemblées générales

Abus de majorité (non)................................ comm. 32 (mars)
Nomination
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Président
Renouvellement exprès.................................. comm. 91 (juill.)

PACTE
Durée (99 ans)

Résiliation unilatérale
Efficacité (non)........................................................... comm. 46 (avr.)

SAUVEGARDE
Action sociale ut singuli........................................................................ comm. 65 (mai)

SAY ON CLIMATE
résolution environnementale

responsabilité sociétale des entreprises.................... étude 9 (juin)

SAY ON PAY
Rémunération des dirigeants

Clause de non-concurrence
Indemnité de départ........................................... comm. 80 (juin)

SEL
Exclusion

Associé
Contravention aux règles de
fonctionnement.................................................... comm. 35 (mars)

SNC
Qualité d’associé

Conjoint
Agrément......................................................................... comm. 6 (janv.)

SOCIÉTÉ ANONYME
Assemblée générale

AGOA 2021................................................................................................ étude 5 (avr.)
................................................................................................. étude 8 (mai)

Autodétention
Annulation

Réduction du capital social.. comm. 105 (août-sept.)
Cautionnement

Garantie
Autorisation du conseil d’admi-
nistration...................................................................... comm. 147 (déc.)

Directeur général
Directeur général délégué

Révocation.................................................................... comm. 93 (juill.)
Mandataire ad hoc

Désignation
Convocation.................................................................. comm. 61 (mai)

Promesse d’achat d’actions
Rachat par une société de ses propres
actions

Réduction du capital social.. comm. 106 (août-sept.)

SOCIÉTÉ ASSUJETTIE À L’IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS

Déficit
Régime de report en arrière du déficit............. comm. 129 (oct.)

SOCIÉTÉ CIVILE
Associés

Mésentente
Dissolution (non)................................................ comm. 131 (nov.)

Dissolution-confusion
Obligation aux dettes de l’associé........................... comm. 89 (juill.)

Fraude paulienne
Disproportion du cautionnement

Certitude de la créance................................... comm. 76 (juin)
Groupement forestier

Groupement foncier agricole ou rural................ comm. 90 (juill.)
Héritier

Légataire
Sort des dividendes avant agré-
ment....................................................................................... comm. 1 (janv.)

Pouvoir du dirigeant
Objet social

Conformité à l’objet social........................ comm. 19 (févr.)
SCEA

Héritier
Contrat de mise à disposition............... comm. 34 (mars)

Société en participation
Cession de droits sociaux

Absence d’immatriculation......................... comm. 75 (juin)

SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION
VENTE

Redressement fiscal
Faute du dirigeant

Préjudice personnel de l’associé..... comm. 101 (août-
sept.)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Information des associés

Dirigeants sociaux
Information des tiers
Éthique de l’information.................................... étude 2 (févr.)

SAS
Fusion

Transformation
Fraude................................................................................ comm. 21 (févr.)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
Immatriculation

Perte de la personnalité juridique
Société en participation
Agrément......................................................................... comm. 48 (avr.)

SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION
Associés tenus indéfiniment du passif social

Poursuites à l’encontre des associés....................... comm. 82 (juin)
Tierce opposition..................................................... comm. 66 (mai)

Dessaisissement
Vérification des créances

Droit propre du débiteur............................ comm. 40 (mars)
Périmètre du dessaisissement

Dirigeant.................................................................................................. comm. 83 (juin)

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
Dissolution unilatérale

Engagement perpétuel
Partage des bénéfices................................... comm. 145 (déc.)

Société créée de fait
Personnalité morale

Contrat de société............................................ comm. 146 (déc.)

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE
Services rendus en France ou hors de France

Imposition en France.............................................................. comm. 15 (janv.)

SOCIÉTÉ HOLDING ANIMATRICE DE
GROUPE

Critères de détermination
Application à l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF)...................................................................................... comm. 130 (oct.)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
Dépôt des comptes sociaux

Référé.......................................................................................................... comm. 78 (juin)
Rémunération

Commissaire aux comptes
Responsabilité
Vérification..................................................................... comm. 79 (juin)

SOCIÉTÉS
Raison d’être

Enjeux
Place........................................................................................... repère 4 (avr.)

SOCIÉTÉS D’ASSURANCE MUTUELLES
Gouvernance........................................................................................................... alerte 45 (déc.)

SPAC
Fusion-acquisition

Introduction en bourse............................................................. repère 7 (juill.)

T

TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR
Traitement des instructions de vote

Droits des actionnaires
Assemblées générales de sociétés
cotées.................................................................................... comm. 9 (janv.)
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TIERCE OPPOSITION
Associé

obligation à la dette
société civile
moyen propre.............................................................. comm. 4 (janv.)

TPE
Aide exceptionnelle à la numérisation........................... alerte 12 (mars)

U

USUFRUIT DE DROITS SOCIAUX
Nullité

Clause statutaire............................................................................. comm. 60 (mai)

V

VOIE DE RECOURS
Opposition

Tierce-opposition
Forme
Déclaration au greffe......................................... comm. 85 (juin)

Tierce-opposition
Moyen propre au tiers-opposant............................ comm. 12 (janv.)

Index alphabétique général
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2020

Juillet
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.849 : JurisData
n° 2020-009934 (Action en comblement de passif) ....................... comm. 10 (janv.)
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.522, SARL DJM
capital investissement c/ Sté Crédit coopératif : JurisData
n° 2020-009318 (Compétence) ................................................................................ comm. 26 (févr.)

Septembre
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : JurisData
n° 2020-012468 (Dividendes) ........................................................................................ comm. 1 (janv.)
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 18-26.824, SCI Clodeleve
c/ SCP BTSG2 : JurisData n° 2020-012896 (Ouverture de
la procédure) ................................................................................................................................... comm. 11 (janv.)
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 18-25.365, SCI Antilles
pour Jules c/ Beesley : JurisData n° 2020-012889
(Instance en cours) .................................................................................................................... comm. 27 (févr.)
Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378 : JurisData
n° 2020-014744 (Fusion) ..................................................................................................... comm. 2 (janv.)
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-16.643 (Société civile) ......... comm. 4 (janv.)
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-26.044 (GAEC) ............................... comm. 5 (janv.)
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-24.947 : JurisData
n° 2020-015889 (Société d’exercice libéral) ............................................. comm. 35 (mars)

Octobre
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.126, SCI Domaine de
Calet c/ SELARL BMJR (Voies de recours) ...................................................... comm. 12 (janv.)
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.291, Oggiano
c/ Celeri : JurisData n° 2020-015893 (Action en
comblement de passif) ........................................................................................................ comm. 38 (mars)
Cass. com., 7 oct. 2020, Sté MJ Alpes c/ SCI Kern père et
fils : JurisData n° 2020-015892 (Dessaisissement) ............................. comm. 40 (mars)
CAA Paris, 2e ch., 7 oct. 2020, n° 19PA03807, M. et
Mme C. D. (Société étrangère) .................................................................................... comm. 15 (janv.)
CE, 10e et 9e ch., 14 oct. 2020, n° 421524, Sté AVM
international holding (Cession de droits sociaux) ................................. comm. 31 (févr.)
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 : JurisData
n° 2020-016236 (Holding animatrice) .............................................................. comm. 30 (févr.)
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-19.181 (Exclusion
d’associé) .............................................................................................................................................. comm. 32 (mars)
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-16.491, Sté Edmond de
Rothschild asset management (EDRAM) : JurisData
n° 2020-019793 (Cession de fonds de commerce ou
opération assimilée) ................................................................................................................ comm. 43 (mars)
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-12.183 (SARL) ..................................... comm. 62 (mai)
CAA Nancy, 2e ch., 15 oct. 2020, n° 19NC01349
(Cession de droits sociaux) .............................................................................................. comm. 16 (janv.)
CE, 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 434512, SAS Sté
Nouvelle cap management (SNCM) : JurisData n° 2020-
017097 (Apport en société) .......................................................................................... comm. 44 (mars)
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.749 : JurisData
n° 2020-016768 (Retard de paiement) ............................................................ comm. 20 (févr.)
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.909 : JurisData
n° 2020-016949 (Action en comblement de passif) ........................ comm. 25 (févr.)
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-14.894, SAS Yelloz
vision c/ Mandin : JurisData n° 2020-016770 (Action en
comblement de passif) ........................................................................................................ comm. 39 (mars)
Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 18-20.127 (Société civile
d’exploitation agricole) ........................................................................................................ comm. 34 (mars)

Novembre
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21.214 (SCI) ...................................... comm. 19 (févr.)
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.557 : JurisData
n° 2020-018253 (Abus de biens sociaux) ..................................................... comm. 28 (févr.)
Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972 : JurisData
n° 2020-018279 (Sauvegarde) ...................................................................................... comm. 65 (mai)

Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797 : JurisData
n° 2020-018945 (Droit des sociétés) ........................................................................ chron. 3 (déc.)
Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797 : JurisData
n° 2020-018945 (Revendication de la qualité d’associé) .............. comm. 3 (janv.)
Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-13.402 : JurisData
n° 2020-018944 (Cession de droits sociaux) ............................................. comm. 17 (févr.)
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955 : JurisData
n° 2020-019279 (Droit européen) .............................................................................. chron. 1 (févr.)
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955 : JurisData
n° 2020-019279 (Responsabilité pénale de la personne
morale) ................................................................................................................................................... comm. 13 (janv.)
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.091 : JurisData
n° 2020-019134 (Banqueroute) .............................................................................. comm. 14 (janv.)
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.205 : JurisData
n° 2020-019169 (Banqueroute) ............................................................................... comm. 29 (févr.)
Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-17.824 : JurisData
n° 2020-019299 (Fusion) ..................................................................................................... comm. 7 (janv.)
CA Paris, 26 nov. 2020, n° 20/050137, Bourrelier Group
(Offre publique de retrait [OPR]) .............................................................................. comm. 23 (févr.)

Décembre
Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-22.742 : JurisData
n° 2020-020194 (Cession de droits sociaux) ............................................. comm. 18 (févr.)

Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-20.116 (Fusion) ................................. comm. 21 (févr.)
Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-11.336, Sté Segula
technologies c/ G. : JurisData n° 2020-020197 (Cession
de droits sociaux) ....................................................................................................................... comm. 33 (mars)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-14.016 : JurisData
n° 2020-020167 (Usufruit de droits sociaux) .............................................. comm. 44 (avr.)
Cass. com., 9 déc. 2020, n° 18-24.730, Potentier c/ sté
Grave Randoux : JurisData n° 2020-020178 (Action en
comblement de passif) ............................................................................................................ comm. 52 (avr.)
Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.258, Haziza c/ SELARL
Bois-Herbaut : JurisData n° 2020-020173 (Faillite
personnelle) .......................................................................................................................................... comm. 53 (avr.)
Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.441, Laurent c/ EURL
Essertenne : JurisData n° 2020-010282 (Liquidation
judiciaire) ................................................................................................................................................. comm. 54 (avr.)
CJUE, 4e ch., 10 déc. 2020, n° C-735/19, Euromin
Holdings (Cyprus) Limited (Droit européen) .................................................... chron. 1 (févr.)
CA, Paris, 15 déc. 2020, n° 20/00220, Sasu Kering
France Participations c/ Analytic Project Inc : JurisData
n° 2020-022114 (Pacte d’actionnaires) .............................................................. comm. 46 (avr.)
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 19-21.091 : JurisData
n° 2020-020551 (AMF) ...................................................................................................... comm. 37 (mars)
Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-25.630 : JurisData
n° 2020-020721 (SARL) ........................................................................................................ comm. 49 (avr.)
CE, 9e et 10e ch., 29 déc. 2020, n° 428973, Sté Quick
invest France (Contribution économique territoriale) ......................... comm. 57 (avr.)

2021

Janvier
Cass. com., 6 janv. 2021, n° 19-15.299 (Société civile) ............... comm. 47 (avr.)
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11.949 : JurisData
n° 2021-000207 (Société coopérative) ............................................................... comm. 48 (avr.)
Cass. com., 6 janv. 2021, n° 19-19.600, SCI Vieille Eglise
c/ Patrick O (Société en liquidation) ........................................................................ comm. 83 (juin)
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 18-80.035 : JurisData
n° 2021-000340 (Abus de biens sociaux) .................................................... comm. 41 (mars)
Cass. com., 13 janv. 2021, n° 19-13.399 : JurisData
n° 2021-006875 (Droit des sociétés) ........................................................................ chron. 3 (déc.)
Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860 : JurisData
n° 2021-000235 (Intérêt social) ............................................................................... comm. 36 (mars)
Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-25.713 : JurisData
n° 2021-000233 (Assemblées d’associés) ....................................................... comm. 45 (avr.)
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Cass. com., 13 janv. 2021, n° 19-11.726 (Cession de
droits sociaux) .................................................................................................................................... comm. 58 (mai)
Cass. com., 13 janv. 2021, n° 19-13.399 (Usufruits de
parts sociales d’un GFA) ........................................................................................................ comm. 60 (mai)
Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-24.853 : JurisData
n° 2021-000234 (Société anonyme) ...................................................................... comm. 61 (mai)
Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 19-87.955 (Abus de biens
sociaux) .................................................................................................................................................. comm. 42 (mars)
Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539, CRCAM du
Languedoc c/ Robin : JurisData n° 2021-001061 (Société
en liquidation) ................................................................................................................................... comm. 66 (mai)
Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-23.122 (Société en
participation) ...................................................................................................................................... comm. 75 (juin)
CE, 8e et 3e ch., 26 janv. 2021, n° 439856, Sté d’étude
et de gestion d’appareils sanitaires (Segas) (Groupe de
sociétés) .................................................................................................................................................... comm. 72 (mai)
CA, Paris, 28 janv. 2021, n° 20/01252 (Convention de
croupier) ................................................................................................................................................. comm. 88 (juill.)

Février
Cass. com., 3 févr. 2021, Cts L. c/ SAS Jérôme G. :
JurisData n° 2021-001372 (Cession d’actifs) ............................................... comm. 64 (mai)
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004, SCP Noel Nodée
L. c/ D. : JurisData n° 2021-001371 (Action en
comblement de passif) ........................................................................................................... comm. 81 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 4 févr. 2021, n° 19/15149, SCP
BRSG c/ Sté FAPRC (Action en comblement de passif) .................. comm. 94 (juill.)
CE, 10e et 9e ch., 5 févr. 2021, n° 426882 (Association) ........... comm. 56 (avr.)
CAA Versailles, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18VE04115, Sté
Générale (Groupe de sociétés) ...................................................................................... comm. 70 (mai)
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-24.302 : JurisData
n° 2021-001720 (SAS) .......................................................................................................... comm. 92 (juill.)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 11 févr. 2021, n° 20/13807
(Préoffre publique d’acquisition) ................................................................................. comm. 50 (avr.)
TA Montreuil, 11 févr. 2021, n° 1808706 (Groupe de
sociétés) ............................................................................................................................ comm. 116 (août-sept.)
TA Montreuil, 11 févr. 2021, n° 1804038 (Groupe de
sociétés) ............................................................................................................................ comm. 116 (août-sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 8, 16 févr. 2021, n° 19/20152, S.
c/ SCP Angel Hazane ès qual (Cession de droits sociaux) ............. comm. 74 (juin)
Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-82.068 : JurisData
n° 2021-001887 (Présentation de comptes infidèles) ....................... comm. 55 (avr.)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 9-22.964 (Association
d’avocats) ................................................................................................................................................ comm. 59 (mai)
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-12.417 : JurisData
n° 2021-000271 (Exécution provisoire) .............................................................. comm. 67 (mai)
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 16-27.541 (Action en
comblement de passif) ........................................................................................................... comm. 84 (juin)
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-16.470 : JurisData
n° 2021-002169 (Opposition) ....................................................................................... comm. 85 (juin)
CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2021, n° 434129, Sté France
citévision (Groupe de sociétés) .................................................................................... comm. 98 (juill.)
CAA Paris, 7e ch., 24 févr. 2021, n° 19PA01910, SARL
Montisambert (Groupe de sociétés) ....................................................................... comm. 71 (mai)
CA Reims, ch. civ., 1re sect., 26 févr. 2021, n° 19/02510
(Groupement forestier) ......................................................................................................... comm. 90 (juill.)

Mars
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 19-80.991 (Droit européen) ........... chron. 2 (nov.)
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 19-80.991 : JurisData
n° 2021-002589 (Abus de biens sociaux) ........................................................ comm. 68 (mai)
CAA Versailles, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19VE01161,
SARL SMAP (Groupe de sociétés) .............................................................................. comm. 88 (juin)
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.963 : JurisData
n° 2009-050400 (Promesse de société) ............................................................. comm. 73 (juin)
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086 : JurisData
n° 2021-002874 (Comptes sociaux) ...................................................................... comm. 78 (juin)
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, SAS Copirel
c/ SAS Saint-Priest Meubles et décoration : JurisData
n° 2021-002874 (Prévention des difficultés) ............................................. comm. 96 (juill.)
Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-25.528 (Société
anonyme) ........................................................................................................................ comm. 106 (août-sept.)

Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-11.255 : JurisData
n° 2021-002912 (Société civile) ................................................................................. comm. 89 (juill.)
Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-83.828 : JurisData
n° 2021-003377 (Abus de biens sociaux) ........................................................ comm. 69 (mai)
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.395 : JurisData
n° 2021-003262 (Société en liquidation judiciaire) ............................. comm. 82 (juin)
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497 : JurisData
n° 2021-003259 (Opposition) ....................................................................................... comm. 85 (juin)
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, CRCAM du
Centre Ouest c/ sté P. : JurisData n° 2021-003254
(Déclaration de créance) ..................................................................................................... comm. 95 (juill.)
Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525 : JurisData
n° 2021-003851 (SAS) .......................................................................................................... comm. 91 (juill.)
Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.350 : JurisData
n° 2021-003854 (SA) ............................................................................................................. comm. 93 (juill.)
CAA Lyon, 5e ch., 18 mars 2021, n° 19LY00534, Assoc.
Génération oxygène (Association de la loi de 1901) .......................... comm. 87 (juin)
CJUE, 5e ch., 24 mars 2021, n° C-950/19 (Droit
européen) .................................................................................................................................................. chron. 2 (nov.)
Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-20.033 : JurisData
n° 2021-004254 (Société civile) .................................................................................. comm. 76 (juin)
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472 : JurisData
n° 2021-004335 (Commissaires aux comptes) ......................................... comm. 86 (juin)
Cass. com., 31 mars 2021, n° 18-26.396 : JurisData
n° 2021-004772 (Droit des sociétés) ........................................................................ chron. 3 (déc.)
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.057 : JurisData
n° 2021-004746 (SARL) ........................................................................................................ comm. 77 (juin)
Cass. com., 31 mars 2021 : JurisData n° 2021-004549
(Société anonyme) ....................................................................................................................... comm. 79 (juin)
Cass. com., 31 mars 2021, n° 18-26.396 : JurisData
n° 2021-004772 (Dirigeants) .................................................................. comm. 100 (août-sept.)
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839, Mendelez
c/ Salabi : JurisData n° 2021-004743 (Actionnaires) .. comm. 110 (août-sept.)
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-13.974 : JurisData
n° 2021-004775 (Société anonyme) ................................................................. comm. 147 (déc.)

Avril
CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 429187 (Droit des
sociétés) ........................................................................................................................................................ chron. 3 (déc.)
CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 429319, SAS Alliance
négoce (Fusion et apport partiel d’actif) ......................................................... comm. 99 (juill.)
Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-22.580, Sarl Matching
Numbers Limited c/ Procureur général près la cour
d’appel de Paris : JurisData n° 2021-005177 (Résolution
du plan de redressement) ........................................................................... comm. 112 (août-sept.)
Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-12.808 : JurisData
n° 2021-005440 (Société en participation) ............................................... comm. 145 (déc.)
CE, 9e et 10e ch., 20 avr. 2021, n° 434255 (Cession de
droits sociaux) ............................................................................................................ comm. 115 (août-sept.)
CA Paris, 22 avr. 2021, n° 20/039157 (Offre publique) ........ comm. 107 (août-

sept.)

Mai
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575, Baptista c/ Sté
BTSG2 : JurisData n° 2021-006876 (Action en
comblement de passif) ........................................................................................................ comm. 123 (oct.)
Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-14.672 : JurisData
n° 2021-006852 (Clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif) ................................................................................................................. comm. 125 (oct.)
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-17.736 : JurisData
n° 2021-006855 (Déclaration de créance) ................................................ comm. 136 (nov.)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-10.667 : JurisData
n° 2021-007178 (Droit des sociétés) ........................................................................ chron. 3 (déc.)
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942 : JurisData
n° 2021-007546 (Société civile de construction vente) ............ comm. 101 (août-

sept.)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-10.667 : JurisData
n° 2021-007178 (Concubinage) ......................................................... comm. 103 (août-sept.)
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725 : JurisData
n° 2021-009043 (Associé) .......................................................................... comm. 104 (août-sept.)
Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566 : JurisData
n° 2021-007409 (Société anonyme) .............................................. comm. 105 (août-sept.)
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Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670 : JurisData
n° 2021-007408 (SAS) ........................................................................................................ comm. 121 (oct.)
CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 430265 : JurisData
n° 2021-007652 (Cession d’une entreprise individuelle) ........ comm. 114 (août-

sept.)
Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-18.896 : JurisData
n° 2021-007741 (Société civile) ............................................................................... comm. 119 (oct.)
Cass. com., 19 mai 2021, n° 20-12.049 : JurisData
n° 2021-007757 (Interdiction de gérer) ......................................................... comm. 126 (oct.)
Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-25.286, Sté Renault
c/ Sté Alliance (Dirigeant de fait) ............................................................................ comm. 152 (déc.)
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16.716 : JurisData
n° 2021-007874 (Société civile) ........................................................... comm. 102 (août-sept.)
Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-23.261, Sté Somado
c/ Sté Buropa : JurisData n° 2021-008123 (Cession de
droits sociaux) ................................................................................................................................ comm. 118 (oct.)

Juin
CA Paris, 1er juin 2021, n° 19/06670 (Droit des sociétés) ............. chron. 3 (déc.)
Cass. crim., 2 juin 2021, n° 20-84.970 (Abus de biens
sociaux, banqueroute) ........................................................................................................... comm. 97 (juill.)

Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-13.735 (Dirigeant de fait) ... comm. 137 (nov.)
Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-14.101 : JurisData
n° 2021-008748 (Plan de redressement) .................................................... comm. 138 (nov.)
Cass. ass. plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656 : JurisData
n° 2021-008407 (Abus de biens sociaux) .................................................... comm. 127 (oct.)
Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.526 : JurisData
n° 2021-009695 (Abus de biens sociaux) ................................ comm. 113 (août-sept.)
Cass. com., 16 juin 2021, n° 20-15.399 : JurisData
n° 2021-009729 (Action en comblement de passif) ....................... comm. 124 (oct.)

Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-22.175 (Association) ........ comm. 133 (nov.)
Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 : JurisData
n° 2021-009650 (Déclaration de créances) .............................................. comm. 151 (déc.)
Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 19-16.640 (Société en
participation - Société créée de fait) .................................................................. comm. 146 (déc.)
CAA Versailles, 7e ch., 21 juin 2021, n° 19VE03178,
Roullier (Cession de droits sociaux) ...................................................................... comm. 128 (oct.)
Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554 : JurisData
n° 2021-010019 (Promesse unilatérale de vente) .............................. comm. 116 (oct.)
Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-24.488, FD, R. c/ Sté
Konica-Minolta : JurisData n° 2021-010045 (Cession de
droits sociaux) ................................................................................................................................ comm. 117 (oct.)
Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-16.351 : JurisData
n° 2021-010585 (Société holding animatrice de groupe) ........ comm. 130 (oct.)

Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-15.690 : JurisData
n° 2021-010561 (Arrêt des poursuites individuelles et des
voies d’exécution) ................................................................................................. comm. 111 (août-sept.)

Juillet
CA Paris, 1er juill. 2021, n° 20/08364 (AMF) ......................................... comm. 122 (oct.)
Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 19-23.580 : JurisData
n° 2021-011087 (Droit des sociétés) ........................................................................ chron. 3 (déc.)
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-20.673 : JurisData
n° 2021-011018 (Société civile) ............................................................................... comm. 120 (oct.)
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-11.906 : JurisData
n° 2021-011017 (Fusion) ............................................................................................... comm. 134 (nov.)
T. com. Paris, 7 juill. 2021, n° 2012028100 (Abus de
marché) ................................................................................................................................................ comm. 135 (nov.)
T. com. Paris, 7 juill. 2021, n° 2012056220 (Abus de
marché) ................................................................................................................................................ comm. 135 (nov.)
T. com. Paris, 7 juill. 2021, n° 2012029636 (Abus de
marché) ................................................................................................................................................ comm. 135 (nov.)
T. com. Paris, 7 juill. 2021, n° 2012033467 (Abus de
marché) ................................................................................................................................................ comm. 135 (nov.)
T. com. Paris, 7 juill. 2021, n° 2011027112 (Abus de
marché) ................................................................................................................................................ comm. 135 (nov.)
CE, plén. fisc., 13 juill. 2021, n° 428506 : JurisData
n° 2021-011431 (Cession de droits sociaux) .......................................... comm. 141 (nov.)
CE, plén. fisc., 13 juill. 2021, n° 435452 (Cession de
droits sociaux) .............................................................................................................................. comm. 141 (nov.)
CE, 9e et 10e ch., 20 juill. 2021, n° 434029 (Cession de
droits sociaux) .............................................................................................................................. comm. 142 (nov.)

Septembre
CE, 8e et 3e ch., 8 sept. 2021, n° 453458, SELARL
Pharmacie de Bracieux (Fonds de commerce) ........................................ comm. 154 (déc.)
Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-23.187 : JurisData
n° 2021-013850 (Action en comblement de passif) ..................... comm. 150 (déc.)
CE, 8e et 3e ch., 13 sept. 2021, n° 451564, SAS Adis
(Fusion de sociétés) ................................................................................................................ comm. 155 (déc.)
Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-86.484 (Banqueroute) ..... comm. 139 (nov.)
Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 20-85.495 (Abus de biens
sociaux) ................................................................................................................................................ comm. 140 (nov.)
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-23.596 (Dissolution
de société) ........................................................................................................................................ comm. 131 (nov.)
CA Paris, 16 sept. 2021, n° 20/03031 (Abus de marché) ...... comm. 148 (déc.)

Novembre
Cass. crim., 4 nov. 2021, n° 20-81.137 (Abus de biens
sociaux) ................................................................................................................................................. comm. 153 (déc.)
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2020

Décembre
Ord. n° 2020-1497, 2 déc. 2020 : JO 3 déc. 2020
(Ordonnance du 25 mars 2020) ..................................................................................... alerte 1 (janv.)
Ord. n° 2020-1497, 2 déc. 2020, portant prorogation et
modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 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 d’actionnaires) .............................................................................................. comm. 8 (janv.)
D. n° 2020-161, 18 déc. 2020 : JO 19 déc. 2020
(Ordonnance du 25 mars 2020) ..................................................................................... alerte 1 (janv.)
D. n° 2020-1729, 28 déc. 2020 : JO 30 déc. 2020
(Contrôle des investissements étrangers) ............................................................. alerte 8 (févr.)
L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020 : JO 30 déc. 2020 (Loi de
finances pour 2021) ....................................................................................................................... alerte 6 (févr.)
D. n° 2020-1770, 30 déc. 2020 : JO 31 déc. 2020
(Covid-19) ................................................................................................................................................... alerte 7 (févr.)

2021

Janvier
D. n° 2021-69, 27 janv. 2021 (TPE) ..................................................................... alerte 12 (mars)
A. n° ECOI2102339A, 27 janv. 2021 (TPE) ................................................. alerte 12 (mars)
D. n° 2021-79, 28 janv. 2021 : JO 29 janv. 2021 (Covid-
19) .................................................................................................................................................................. alerte 10 (mars)

Mars
D. n° 2021-255, 9 mars 2021, prorogeant la durée
d’application de l’ordonnance : JO 10 mars 2021
(Assemblée générale) ............................................................................................................... comm. 51 (avr.)
A. n° ECOI2109666A, 30 mars 2021 : JO 31 mars 2021
(Guichet unique électronique) .......................................................................................... alerte 16 (mai)

Avril
D. n° 2021-462, 16 avr. 2021 : JO 18 avr. 2021 (Loi
Pacte) .............................................................................................................................................................. alerte 20 (juin)

Mai
D. n° 2021-631, 21 mai 2021 : JO 22 mai 2021 (Loi
Pacte) ............................................................................................................................................................ alerte 26 (juill.)
D. n° 2021-663, 27 mai 2021 : JO 28 mai 2021 ................................... alerte 27 (juill.)
L. n° 2021-689, 31 mai 2021 : JO 1er juin 2021 (Covid-
19) .................................................................................................................................................................... alerte 28 (juill.)

Juin
D. n° 2021-699, 1er juin 2021 : JO 2 juin 2021 (Covid-
19) .................................................................................................................................................................... alerte 28 (juill.)
D. n° 2021-724, 7 juin 2021 : JO 8 juin 2021 (Covid-19) ........... alerte 28 (juill.)

Juillet
L. n° 2021-953, 19 juill. 2021 : JO 20 juill. 2021 (Société
assujettie à l’impôt sur les sociétés) ..................................................................... comm. 129 (oct.)
D. n° 2021-987, 28 juill. 2021 : JO 29 juill. 2021 (Covid-
19) ...................................................................................................................................................................... alerte 35 (oct.)

Août
L. n° 2021-1104, 22 août 2021 : JO 24 août 2021, texte
n° 1, rectificatif JO 4 septembre 2021, texte n° 2
(Dérèglement climatique) ............................................................................................... comm. 143 (déc.)

Septembre
A. n° ECOT2122313A, 10 sept. 2021 : JO 22 sept. 2021,
texte n° 7 (Marchés financiers) ...................................................................................... alerte 42 (nov.)
Ord. n° 2021-1189, 15 sept. 2021 : JO 16 sept. 2021,
texte n° 6 (Immatriculation des sociétés) ........................................................... alerte 39 (nov.)
Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021 (Fusion et transfert
universel de patrimoine) .................................................................................................. comm. 132 (nov.)
A. n° ECOT2125496A, 16 sept. 2021 : JO 22 sept. 2021,
texte n° 8 (Marchés financiers) ...................................................................................... alerte 41 (nov.)
D. n° 2021-1218, 23 sept. 2021 : JO 24 sept. 2021
(Réforme du droit des entreprises en difficulté) ........................................ alerte 40 (nov.)

Octobre
D. n° 2021-1400, 29 oct. 2021 : JO 30 oct. 2021
(Sociétés d’assurance mutuelles) .................................................................................. alerte 45 (déc.)
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A
Assoc. Génération oxygène, CAA Lyon 5e ch., 18 mars
2021, n° 19LY00534 (Association de la loi de 1901)........................ comm. 87 (juin)

B
Baptista c/ Sté BTSG2, Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-
23.575 : JurisData n° 2021-006876 (Action en
comblement de passif)......................................................................................................... comm. 123 (oct.)
Bourrelier Group, CA Paris, 26 nov. 2020, n° 20/
050137 (Offre publique de retrait [OPR])....................................................... comm. 23 (févr.)

C
CRCAM du Centre Ouest c/ sté P., Cass. com., 10 mars
2021, n° 19-22.385 : JurisData n° 2021-003254
(Déclaration de créance)...................................................................................................... comm. 95 (juill.)
CRCAM du Languedoc c/ Robin, Cass. com., 20 janv.
2021, n° 19-13.539 : JurisData n° 2021-001061 (Société
en liquidation).................................................................................................................................... comm. 66 (mai)
Cts L. c/ SAS Jérôme G., Cass. com., 3 févr. 2021 :
JurisData n° 2021-001372 (Cession d’actifs)................................................ comm. 64 (mai)

E
Euromin Holdings (Cyprus) Limited, CJUE 4e ch.,
10 déc. 2020, n° C-735/19 (Droit européen)................................................. chron. 1 (févr.)

F
FD, R. c/ Sté Konica-Minolta, Cass. com., 23 juin 2021,
n° 19-24.488 : JurisData n° 2021-010045 (Cession de
droits sociaux)................................................................................................................................. comm. 117 (oct.)

H
Haziza c/ SELARL Bois-Herbaut, Cass. com., 9 déc.
2020, n° 19-17.258 : JurisData n° 2020-020173 (Faillite
personnelle)........................................................................................................................................... comm. 53 (avr.)

L
Laurent c/ EURL Essertenne, Cass. com., 9 déc. 2020,
n° 19-14.441 : JurisData n° 2020-010282 (Liquidation
judiciaire).................................................................................................................................................. comm. 54 (avr.)

M
M. et Mme C. D., CAA Paris 2e ch., 7 oct. 2020,
n° 19PA03807 (Société étrangère)........................................................................ comm. 15 (janv.)
Mendelez c/ Salabi, Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-
14.839 : JurisData n° 2021-004743 (Actionnaires)...... comm. 110 (août-sept.)

O
Oggiano c/ Celeri, Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-
14.291 : JurisData n° 2020-015893 (Action en
comblement de passif)......................................................................................................... comm. 38 (mars)

P
Potentier c/ sté Grave Randoux, Cass. com., 9 déc.
2020, n° 18-24.730 : JurisData n° 2020-020178 (Action
en comblement de passif).................................................................................................... comm. 52 (avr.)

R
Roullier, CAA Versailles 7e ch., 21 juin 2021,
n° 19VE03178 (Cession de droits sociaux)................................................... comm. 128 (oct.)

S
S. c/ SCP Angel Hazane ès qual, CA Paris pôle 5, ch. 8,
16 févr. 2021, n° 19/20152 (Cession de droits sociaux)................. comm. 74 (juin)
SARL DJM capital investissement c/ Sté Crédit
coopératif, Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.522 :
JurisData n° 2020-009318 (Compétence)..................................................... comm. 26 (févr.)
Sarl Matching Numbers Limited c/ Procureur général
près la cour d’appel de Paris, Cass. com., 8 avr. 2021,
n° 19-22.580 : JurisData n° 2021-005177 (Résolution du
plan de redressement)...................................................................................... comm. 112 (août-sept.)
SARL Montisambert, CAA Paris 7e ch., 24 févr. 2021,
n° 19PA01910 (Groupe de sociétés)...................................................................... comm. 71 (mai)
SARL SMAP, CAA Versailles 1re ch., 2 mars 2021,
n° 19VE01161 (Groupe de sociétés)...................................................................... comm. 88 (juin)
SAS Adis, CE 8e et 3e ch., 13 sept. 2021, n° 451564
(Fusion de sociétés)................................................................................................................. comm. 155 (déc.)
SAS Alliance négoce, CE 9e et 10e ch., 2 avr. 2021,
n° 429319 (Fusion et apport partiel d’actif)................................................. comm. 99 (juill.)
SAS Copirel c/ SAS Saint-Priest Meubles et
décoration, Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086 :
JurisData n° 2021-002874 (Prévention des difficultés)................... comm. 96 (juill.)
SAS Sté Nouvelle cap management (SNCM), CE 8e et
3e ch., 21 oct. 2020, n° 434512 : JurisData n° 2020-
017097 (Apport en société)........................................................................................... comm. 44 (mars)
SAS Yelloz vision c/ Mandin, Cass. com., 21 oct. 2020,
n° 19-14.894 : JurisData n° 2020-016770 (Action en
comblement de passif)......................................................................................................... comm. 39 (mars)
Sasu Kering France Participations c/ Analytic Project
Inc, CA Paris, 15 déc. 2020, n° 20/00220 : JurisData
n° 2020-022114 (Pacte d’actionnaires)............................................................... comm. 46 (avr.)
SCI Antilles pour Jules c/ Beesley, Cass. com., 9 sept.
2020, n° 18-25.365 : JurisData n° 2020-012889
(Instance en cours)..................................................................................................................... comm. 27 (févr.)
SCI Clodeleve c/ SCP BTSG2, Cass. com., 9 sept. 2020,
n° 18-26.824 : JurisData n° 2020-012896 (Ouverture de
la procédure).................................................................................................................................... comm. 11 (janv.)
SCI Domaine de Calet c/ SELARL BMJR, Cass. com.,
7 oct. 2020, n° 19-14.126 (Voies de recours).......................................... comm. 12 (janv.)
SCI Vieille Eglise c/ Patrick O, Cass. com., 6 janv. 2021,
n° 19-19.600 (Société en liquidation)................................................................... comm. 83 (juin)
SCP BRSG c/ Sté FAPRC, CA Paris pôle 5, ch. 9, 4 févr.
2021, n° 19/15149 (Action en comblement de passif).................. comm. 94 (juill.)
SCP Noel Nodée L. c/ D., Cass. com., 3 févr. 2021,
n° 19-20.004 : JurisData n° 2021-001371 (Action en
comblement de passif)............................................................................................................ comm. 81 (juin)
SELARL Pharmacie de Bracieux, CE 8e et 3e ch., 8 sept.
2021, n° 453458 (Fonds de commerce)........................................................ comm. 154 (déc.)
Sté AVM international holding, CE 10e et 9e ch.,
14 oct. 2020, n° 421524 (Cession de droits sociaux)...................... comm. 31 (févr.)
Sté d’étude et de gestion d’appareils sanitaires
(Segas), CE 8e et 3e ch., 26 janv. 2021, n° 439856
(Groupe de sociétés)................................................................................................................... comm. 72 (mai)
Sté Edmond de Rothschild asset management
(EDRAM), Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-16.491 :
JurisData n° 2020-019793 (Cession de fonds de
commerce ou opération assimilée)........................................................................ comm. 43 (mars)
Sté France citévision, CE 9e et 10e ch., 24 févr. 2021,
n° 434129 (Groupe de sociétés)................................................................................ comm. 98 (juill.)
Sté Générale, CAA Versailles 1re ch., 9 févr. 2021,
n° 18VE04115 (Groupe de sociétés)....................................................................... comm. 70 (mai)
Sté MJ Alpes c/ SCI Kern père et fils, Cass. com.,
7 oct. 2020 : JurisData n° 2020-015892 (Dessaisissement).... comm. 40 (mars)
Sté Quick invest France, CE 9e et 10e ch., 29 déc.
2020, n° 428973 (Contribution économique territoriale)............. comm. 57 (avr.)
Sté Renault c/ Sté Alliance, Cass. com., 19 mai 2021,
n° 19-25.286 (Dirigeant de fait).............................................................................. comm. 152 (déc.)
Sté Segula technologies c/ G., Cass. com., 2 déc.
2020, n° 18-11.336 : JurisData n° 2020-020197 (Cession
de droits sociaux)........................................................................................................................ comm. 33 (mars)
Sté Somado c/ Sté Buropa, Cass. com., 27 mai 2021,
n° 18-23.261 : JurisData n° 2021-008123 (Cession de
droits sociaux)................................................................................................................................. comm. 118 (oct.)
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2021

Février
Rép. min. n° 28652 : JOAN 9 févr. 2021, p. 1154
(Clause de garantie de passif) ........................................................................................... alerte 12 (avr.)

Mars
Rép. min. n° 33109 : JOAN 9 mars 2021, p. 2052,
R. Lescure (Rémunération des mandataires sociaux) ....................... comm. 80 (juin)

Juillet

Rép. min. n° 35960 : JOAN 20 juill. 2021 (Comptes
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