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Public visé
 � Entrepreneurs
 � Fiduciaires
 � Private Equity, Venture Capital
 � Avocats
 � Juristes

Contenu
 � Statut de l’actionnaire minoritaire
 � Droits de sortie légaux et conventionnels
 � Possibilités d’exclusions légales et 
conventionnelles

 � Risques et limites
 � Exemples de clauses
 �Moyens pour prévenir ou remédier aux 
blocages

Conditions-cadres
Pas de prérequis particuliers

Vos avantages
Vous connaîtrez

 � Les désavantages liés à la condition 
 d’associé minoritaire

 � Le potentiel de nuisance qui subsiste
 � Les moyens légaux et conventionnels à 
disposition des parties prenantes

Vous saurez
 � Conseiller au mieux l’actionnaire 
 minoritaire «piégé», respectivement 
 l’actionnaire majoritaire «incommodé»

 � Proposer la mise en place de méca-
nismes conventionnels pour pallier ce 
genre de situation

Responsable du séminaire
Ulysse DuPasquier, Dr. iur. Avocat inscrit 
au barreau

24 mai 2023 (formation en ligne, le matin)

Droits de sortie et possibilités 
d’exclusions des associés  
minoritaires dans les sociétés de 
capitaux (SA et Sàrl)

Date
24.05.2023 le matin

Prix du séminaire
CHF 410.– non-membre 
CHF 360.– collaborateur spécialisé ou  
expert membre individuel d’EXPERTsuisse

Sont compris
 � toute la documentation (numérique)
 � TVA 7,7 %

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera 
compta bilisée à raison de 4 heures par 
 EXPERTsuisse. Le certificat de présence 
vous sera adressé par  EXPERTsuisse SA 
après le  séminaire.

Annulation et implication au niveau des frais
Annulation gratuite jusqu’à 48 heures avant 
la formation continue en ligne, en deçà de 
48 heures: CHF 170.– de frais d’annulation. 
Non-participation (absence sans justi fica-
tion dans ZOOM) 100% du prix du séminaire.

Nouveauté
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Dispositions
Font foi les Conditions générales de vente d’EXPERTsuisse 
SA consultables sur le site www.expertsuisse.ch, en par-
ticulier:

Inscription et conditions générales
Toute inscription doit être munie d’une  signature manus-
crite ou électronique et s’effectue via notre plate-forme 
en ligne. Le prix est intégralement dû conformément à la 
facture envoyée à la suite du séminaire.

Délai d’inscription et d’annulation 
Un mois avant la date de la manifestation

Toute inscription envoyée est engageante, même si, le 
cas échéant, la personne  inscrite n’a reçu aucune confir-
mation de la part d’EXPERTsuisse SA (EXPERTsuisse SA 
ne répond pas des manquements de distribution électro-
nique/postale).

Le contenu, le programme, les horaires, la durée, le lieu 
et les conférenciers de la  manifestation sont sous 
 réserve de modification. En cas de nombre insuffisant 
de participants, EXPERTsuisse SA se réserve le droit 
 d’annuler le  séminaire.

Annulation et implication au niveau des frais
Annulation gratuite jusqu’à 48 heures avant la formation 
continue en ligne, en deçà de 48 heures: CHF 200.– de frais 
d’annulation.

Non-participation (absence sans justi fica tion dans ZOOM) 
100% du prix du séminaire.

CGV et Déclaration relative à la protection 
des données
Font foi les Conditions générales de vente et la Déclaration 
relative à la protection des données d’EXPERTsuisse SA 
consultables sur le site www.expertsuisse.ch.

Programme

Thèmes Conférenciers

08.50–09.00 Connexion à ZOOM

09.00–09.15 Introduction Ulysse DuPasquier

09.15–10.00 Le principe de majorité et ses exceptions Ulysse DuPasquier

10.00–10.15 Pause

10.15–11.00 Droit de sortie & droit d’exclusion Ulysse DuPasquier

11.00–11.45 Conséquences fiscales et remèdes 
 conventionnels

Ulysse DuPasquier

11.45–12.15 Conclusion Ulysse DuPasquier

https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/fr-home
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/fr-home

