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Les pactes d’actionnaires et les privilèges statutaires constituent
des outils indispensables pour sécuriser le financement de haut de
bilan et réguler le fonctionnement et les opérations capitalistiques
des sociétés, quelles que soient leur forme juridique et leur taille.
Cet ouvrage constitue un PROJET UNIQUE qui allie :
– la doctrine, avec des professeurs, experts en droit des sociétés
et droit financier ;
– la pratique, avec des avocats d’affaires, rédacteurs de modèles
de conventions ;
– la technologie d’une legaltech qui permet d’accéder à une
version digitale et personna
lisable des modèles de pactes
d’actionnaires et d’actions de préférence qu’il contient.
Tous les professionnels du capital investissement, les avocats, les
directeurs juridiques, les notaires et les experts-comptables seront
intéressés par cet ouvrage, à jour des récentes réformes du droit
des sociétés, notamment de la loi PACTE du 22 mai 2019 et de
la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit
des sociétés du 19 juillet 2019 ainsi que de la refonte du droit des
contrats par l’Ordonnance du 10 février 2016, mais également des
évolutions de la pratique et de la jurisprudence.
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Retrouvez dans l’ouvrage toutes les informations nécessaires pour
accéder à la version digitale, disponible pendant 24 mois à compter de sa date de
publication. Cet ouvrage constitue en outre un Projet unique Pro Bono, avec deux tiers
des droits d’auteur reversés à l’association à but non lucratif Albatross Foundation, pour
l’éducation gratuite des enfants au développement durable (www.albatrossglobal.org).

..................................................................
Prénom.....................................................
Société/Coll...............................................
..................................................................
Adresse......................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Code postal...............................................
Ville...........................................................

Veuillez m’adresser :

Tél. ...........................................................

p …… exemplaire(s) de l’ouvrage Pactes d’actionnaires et privilèges statutaires (code 073) au prix unitaire de 101 € (95 € TTC + 6 € de port) = …… €.

E-mail.......................................................

Toute commande doit être accompagnée de son règlement. Vous recevrez en
retour une facture acquittée avec l’(les) ouvrage(s) :

..................................................................
Adresse de facturation si différente : ......

p Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de EFE Éditions.

..................................................................

p Je règle par virement à la BNP PARIBAS – IBAN : FR76 3000 4008
1900 0118 8115 161 – BIC : BNPAFRPPPLZ.

..................................................................

Les données personnelles recueillies ont pour finalité la gestion et le suivi de votre commande. Nous pouvons utiliser
vos coordonnées mail ou postales pour vous adresser des informations commerciales à propos de produits ou services
similaires à moins que vous les refusiez.Vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation
et d’effacement, de portabilité et d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits par courrier postal à l’adresse suivante
: Groupe Abilways, Data Protection Officer, 35 rue du Louvre, 75002 Paris, ou par mail à l’adresse suivante : correctionbdd@abilways.com

..................................................................
..................................................................
..................................................................

