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GUIDE

Déclaration des résultats 2017
des entreprises
(1re et 2e parties)
Supplément Dossier n° 5

CHIFFRES UTILES

CVAE

La Ministre du Travail a présenté, le 5 mars dernier, les grands axes
de la réforme de la formation professionnelle.
Cette réforme s'appuie sur plusieurs mesures issues de l'Accord
National Interprofessionnel (ANI) « pour l’accompagnement des
évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences
et le développement de l’alternance » finalisé le 22 février 2018 par
les partenaires sociaux complétées par des mesures plus
ambitieuses notamment s'agissant du système de gouvernance.
Ces mesures seront portées par le projet de loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » qui sera présenté en conseil des
ministres le 18 avril prochain.

Plafonds d'exonération 2017
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Fonctionnement des SA et des SARL

POINT DE VUE

Régimes micros (BIC et BNC)
Conséquences sur les options
du relèvement des seuils d’application
des régimes.
Par F. STORME
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Certaines modalités de participation des associés aux décisions
collectives dans les SARL et les SA viennent d'être précisées par
décret :
- les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés
minoritaires de SARL peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de
l’assemblée des points ou projets de résolution ;
- les conditions dans lesquelles les SA non cotées peuvent prévoir,
dans leurs statuts, que les assemblées générales d’actionnaires se
tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de
télécommunication ;
- les modalités selon lesquelles des actionnaires détenant 5 % du
capital social peuvent s’opposer à la tenue exclusivement
dématérialisée de l’assemblée.
Les dispositions relatives aux SA entrent en vigueur le 3 mars 2018.
Les dispositions renforçant les droits des associés minoritaires de
SARL s’appliquent aux assemblées générales convoquées à
compter du 1er avril 2018.
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