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Communiqué de presse
du 18 janvier 2018

Le Mémento « Assemblées générales » 2018-2019
paraît le 22 février 2018 aux Editions Francis Lefebvre.
Pour assurer la réussite des assemblées générales.
Les Editions Francis Lefebvre publient le 22 février 2018
le Mémento « Assemblées générales » 2018-2019, tout ce
qu’il faut savoir sur le déroulement des assemblées
générales des SARL, SA et SAS.
A jour au 1er janvier 2018, la nouvelle édition du Mémento
« Assemblées Générales » apporte des réponses précises et
argumentées à toutes les questions relatives à la préparation
et à la tenue des assemblées générales de SARL, SA
(cotées ou non) et SAS.
L’ouvrage expose les règles applicables à chaque type
d’assemblée (ordinaire, extraordinaire, spéciale) et celles
concernant la consultation des associés de SARL hors
assemblée et la prise de décision dans les EURL et les
Sasu.
Il suit le déroulement chronologique des assemblées pour ne
rien laisser au hasard : convocation, documents et rapports à
communiquer aux participants, déroulement des débats, vote
des résolutions, établissement du procès-verbal, effets des
décisions collectives. Chaque étape est analysée en tenant
compte de l’impact des dernières évolutions des nouvelles
technologies (communication des documents par internet,
vote électronique, visioconférence, « blockchain »…).
Il détaille également les règles relatives aux droits sociaux
indivis, démembrés, loués ou prêtés.
Le Mémento intègre toutes les dernières réformes :
simplification des obligations d'information à la charge des
sociétés : établissement par le conseil d'administration ou de
surveillance d’un rapport sur le gouvernement d'entreprise
dans toutes les SA, nouvelle répartition des mentions des
rapports de gestion et de gouvernement d'entreprise de SA,
allégement du contenu du rapport de gestion des petites
entreprises quelle que soit leur forme ; facilitation de la prise
de décision et de la participation des associés au sein des
SARL, des SAS et des Sasu ; incidences de la réforme du
droit des obligations sur les conventions de vote ; nouveau
vote contraignant des actionnaires sur la rémunération des
dirigeants de SA cotées (« say on pay ») ; modification du
régime des informations sociales et environnementales
(champ d’application de l’obligation, déclaration de
performance extra-financière...) ; information liée au devoir

de vigilance des sociétés de grande taille en matière de
protection des personnes et de l’environnement ;
renforcement du rôle des commissaires aux comptes ;
dernières recommandations de l’Autorité des marchés
financiers sur les assemblées et refonte des codes de
gouvernance d’entreprise…
Complet, précis et résolument pratique, le Mémento «
Assemblées Générales » 2018-2019 met à disposition
l’ensemble des outils pour ne pas commettre d’impairs : toute
la jurisprudence disponible, des exemples chiffrés, 45
modèles d’actes (lettre de convocation, feuille de
présence, rapports, procès-verbaux...), des tableaux de
synthèse, des échéanciers de préparation des assemblées
de SARL et de SA.
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