CLASSE VIRTUELLE – CAUTIONS, NANTISSEMENTS… : LES POINTS
CLÉS DU NOUVEAU DROIT DES SÛRETÉS
FLA155

PRÉ-REQUIS
Aucun.

PÉDAGOGIE

Exposé, mini cas d’application, analyse de documentation, évaluation de l’acquisition des connaissances.

OBJECTIFS
Connaître les nouvelles règles du cautionnement pour bien accompagner son client :
Identifier les points de vigilance (étendue et durée de l’engagement…);
Connaître les mesures de protection des cautions personnes physiques et leurs limites.
Connaître les nouveautés en matière de gage et nantissement pour respecter l’obligation d’information et de
conseil.

CONTENU
La nouvelle définition du cautionnement
Les nouvelles conséquences de la disproportion entre la surface financière de la caution et le niveau de
l’engagement souscrit au moment de sa conclusion
Les nouvelles obligations du créancier professionnel envers la caution
Le sort de la caution personne physique en cas de procédure collective
Les nouveautés en matière de nantissement de parts sociales
La nouvelle assiette du gage
La constitution de sûretés par des personnes morales

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER
Durée : 0.5 jour - 3h30
Public : Collaborateur conﬁrmé
Expert-comptable
Tarif de la formation : 200€ HT (240€ TTC)
Dates : 15 décembre 2022, de 9h à 12h30

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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