CORPORATE & FINANCE
\ INTERVENTIONS

\ CE QUE NOUS FAISONS
POUR NOS CLIENTS

Les membres de Prætica spécialisés en corporate &
finance conseillent quotidiennement des sociétés très
diverses : sociétés anonymes, SPRL, coopératives et
ASBL, grandes ou petites, cotées en bourse ou non,
unipersonnelles, familiales ou comptant un grand
nombre d'actionnaires, actives dans tous les secteurs
économiques.
Pour être à la pointe des connaissances, certains
combinent leur expérience pratique avec des activités
scientifiques : enseignement du droit des sociétés,
rédaction d'articles et participations à des colloques.

Nos avocats en corporate & finance vous assistent
dans tous les domaines liés à la vie de la société,
depuis sa constitution et l'organisation des relations
entre actionnaires jusqu'à sa revente ou sa dissolution,
en passant par le fonctionnement de ses principaux
organes de décision.
Nous aidons aussi les actionnaires, associés et
dirigeants à concrétiser leurs projets ou surmonter
leurs différends.
Rédaction de statuts et de conventions d’actionnaires
l

l

La diversité de l'équipe permet de proposer dans

Corporate governance et fonctionnement des
organes sociétaires
Organisation du conseil d'administration et du
comité de direction

chaque dossier l'avocat le plus approprié, et de faire

l

Répartition des pouvoirs

le lien, si nécessaire, avec les spécialistes d'autres

l

Responsabilités des dirigeants

matières comme le droit fiscal.

Fusions et acquisitions et restructurations du capital
l

Acquisitions ou vente d'entreprises, y compris les
opérations de due diligence

l

Cessions d'actions ou cessions d'actifs

l

Fusions, scissions et opérations assimilées

www.praetica.com
prætica est une organisation d’avocats

2.0 hautement innovante, construite
de manière originale autour de la dématérialisation, des valeurs r.s.e. et de
l’organisation du travail en plate-forme collaborative.
dans tous ses domaines de compétence, prætica travaille pour des sociétés,
leurs associés et leurs dirigeants. optimaliser et restructurer les activités,
l’organisation et le financement des sociétés est notre engagement quotidien,

l

Augmentations et réductions du capital

l

l

Acquisition d'actions propres

l

l

Offres publiques d'acquisition (OPA)

Droit financier
l

Rédaction de prospectus à l’occasion d’une
introduction en bourse ou de l’émission
d’instruments de placement

l

Questions liées à la transparence de l'actionnariat

l

Règles spécifiques aux sociétés cotées en bourse

ASBL et secteur associatif
l

l

l

l

l

l

Constitution et organisation des ASBL, des sociétés
coopératives et des sociétés à finalité sociale

l

Fonctionnement et restructuration de ces personnes
morales

l

Résolution de conflits entre actionnaires ou entre
dirigeants, par la voie judiciaire ou autrement
l

l

Négociations entre actionnaires

l

Fusion transfrontalière de deux sociétés holding
Rédaction de prospectus pour un intermédiaire en
matière de tax shelter audiovisuel
Assistance pour la révision de la structure de
gouvernance d'une compagnie d'assurance
Assistance pour la modification des activités d'une
succursale belge d'une société cotée à l'étranger
Défense des actionnaires publics d'une société
déclarée en faillite, dans un litige contre les autres
actionnaires
Conseils à une société cotée au sujet
d'un squeeze-out
Assistance d'une société pour l'acquisition des actifs
d'une société concurrente
Conseil à une société pour l'établissement d'une
joint-venture avec un de ses fournisseurs étrangers
Soutien apporté à un cabinet d'avocats étranger
pour les aspects belges d'une acquisition
d'entreprise internationale

Blocages au sein du conseil d'administration
ou de l'actionnariat

l

Non-respect des conventions d'actionnaires

l

Responsabilité des dirigeants

l

Actions en exclusion ou en retrait
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fondé sur nos valeurs de pragmatisme et de responsabilité sociale.
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