Cycles de perfectionnements
 CYCLE « SOS SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ 2021 « SAUVER ET RELANCER »
L’OECCBB, en collaboration avec le réseau CAP, vous propose une formation sur mesure
• 2 jours (4 demi-jours) - Septembre 2021 – 13.09 – 17.09 – 27.09 – 30.09
• de 14 à 17h
• soit 12 heures de FP de catégorie A agréées ITAA
• 15 participants maximum (5 groupes de 3 personnes maximum)
Objectif :
Appréhender le processus pratique du sauvetage d’une entreprise au travers
de discussions et exercices pratiques
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Animateurs :
Gérard Delvaux, expert-comptable IEC et reviseur honoraire
Nathalie Procureur, expert-comptable et fiscale certifiée, membre du
Conseil de l’ITAA et membre de la Commission des Normes Comptables
Micheline Claes, expert-comptable et fiscale certifiée
Alec Maréchal, spécialiste des entreprises en difficulté et administrateur
de société … entre autres, animeront la discussion
Programme :
Connaissance générale de la loi sur l’insolvabilité
Diagnostiquer les difficultés
Dégager les solutions possibles
Entamer et construire un accord amiable extra-judiciaire
Entamer et construire une médiation
Entamer et construire un accord collectif
Entamer et construire un transfert d’entreprise

 CYCLE « LA CONSOLIDATION DES PETITS GROUPES DE SOCIÉTÉS – APPRENDRE ET MAÎTRISER »
30 septembre et 21 octobre 2021
Après-midi 1 : Consolidation - Les petits groupes de sociétés en pratique
1. Cadre légal : rappel
2. La consolidation en pratique :
> Périmètres de consolidation (principes + cas pratiques)
> Méthodes de consolidation (principes + cas pratiques)
> Conversion des états financiers en devises étrangères (principes + cas pratiques)
> Introduction à la réconciliation des fonds propres consolidés (principes + cas pratiques)
3. Organisation de la consolidation
Après-midi 2 : La réconciliation des fonds propres consolidés en cas de changement de structure du groupe
1. Acquisition d’une société ou d’un sous-groupe (y compris en devises étrangères)
2. Prise de participation complémentaire qui engendre un changement du pourcentage d’intérêt
dans d’autres sociétés du groupe
3. Augmentation de capital provoquant un changement de pourcentage d’intérêt
4. Déconsolidation d’une société du groupe (suite à cession ou liquidation)
					

Animatrice : Sigrid Viselé , Certified Tax Accountant | Partner

Cycle des missions spéciales des Experts-comptables
JOURNEE 1

de 9:30 à 17:30
Différents types de sociétés et d’ASBL - tableau comparatif des conditions
de fond et de forme pour les SA - SRL - Sociétés coopératives
Rappels importants : sonnette d’alarme du CSA - distribution de dividendes en
nature / en espèces - tests de liquidité et solvabilité - nouveau plan financier
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

Micheline CLAES

Christophe LENOIR

Gérard DELVAUX

Nathalie PROCUREUR

JOURNEE 2

de 9:30 à 17:30

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

La transformation juridique des sociétés et des ASBL

Micheline CLAES

Gérard DELVAUX

JOURNEE 3

de 9:30 à 17:30

vendredi 12 novembre 2021

La liquidation volontaire et judiciaire des sociétés et des ASBL

Micheline CLAES

Gérard DELVAUX

Me Caroline GILLOT

Me Christophe LENOIR

Me Damien PHILIPPOT

Joëlle TEUWEN

JOURNEE 4

de 9:30 à 17:30

vendrdi 26 novembre 2021

La restructuration des sociétés : les différents types de fusions et de scissions

Gérard DELVAUX

Yves DEWAEL

Micheline CLAES

JOURNEE 5

de 9:30 à 17:30

vendredi 10 décembre 2021

La mission d’assistance aux actionnaires en cas de conflits : retrait - démission - exclusion,
mission de contrôle contractuel au sein des PME (art 166 CSoc et 3.101 CSA). Nouvelle
norme «Titres et Actions»

Me Thierry LITANNIE

Joseph Marko

Micheline CLAES

