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La gouvernance des sociétés commerciales

La gouvernance des sociétés commerciales : tout le monde en parle. Mais en quoi consiste-telle et à quoi sert-elle ?
Ce sont à ces questions que souhaite répondre ce nouveau séminaire qui s’adresse aussi bien
aux experts-comptables qu’aux commissaires aux comptes ou à leurs collaborateurs
confirmés. Il ne s’agit pas ici de reprendre toutes les dispositions relatives au droit des
sociétés de la constitution de la société à la tenue de ses assemblées générales, mais de
s’intéresser au fonctionnement effectif des organes de gouvernance de l’entreprise et de
montrer à l’expert-comptable le rôle qu’il peut y jouer et au commissaire aux comptes
comment une bonne gouvernance peut l’aider dans sa mission. C’est ce qui fait le caractère
plus spécifique de ce séminaire qui traite exclusivement des problématiques des sociétés
d’une certaine taille constituées sous forme de SA et de SAS.

Public ................................ Expert-comptable
Objectifs .......................... - Connaître les fondamentaux en matière de gouvernance des sociétés
commerciales
- Contrôler ses connaissances sur un sujet évolutif et d’actualité aussi bien au
niveau français qu’européen
- Etre capable de conseiller son client dans la mise en place d’une bonne
gouvernance ou apprécier la gouvernance en place au regard de sa conformité
aux règles applicables et en tant qu’élément du contrôle interne de l’entreprise
Contenu ........................... - Définition de la gouvernance
-- Les parties prenantes
- Les caractéristiques de la gouvernance
-- Le cadre légal et réglementaire (français et européen)
-- Les codes de gouvernance spécifiques AFEP/MEDEF, Middlenext… (soft law)
-- Le fonctionnement du conseil d’administration/surveillance
-- Rôles et utilité des différents comités : comité d’audit, des risques, de la
stratégie, des nominations, des rémunérations…
-- Le comité d’audit : une pièce importante dans le système de contrôle interne
de l’entreprise
- Avantages et intérêt d’une « bonne gouvernance »
-- Ouverture du capital et recherche de financements
-- Principes à connaître en matière d’analyse des risques, de stratégie, de choix
des investissements…
- Particularités et application dans les PME et les ETI – Le cas de la SAS
-- Statuts
-- Frontière entre administrateurs et dirigeants
- Incidence de la gouvernance sur la mission du commissaire aux comptes
-- Elément de contrôle interne de l’entreprise
-- Communications vis-à-vis des organes de gouvernance au cours de la
mission de certification (NEP 260 et 265 notamment)
-- Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise (NEP 9505)
-- Travaux en matière de RSE (NEP 9090)
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