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u003cbu003e

Un

vade-mecum

à

l'usage

des

gérants

de

SPRL,

pour

répondre

à

toutes

leurs

questions.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eDepuis 1935, date de son entrée dans notre Code des
sociétés, la SPRL a toujours été, et de loin, la forme de société la plus utilisée en Belgique. u003cbr /u003eu003cbr
/u003eEn 2009, alors que notre pays était frappé par une crise économique et financière exceptionnelle, plus de 20
000 SPRL furent constituées, ce qui représente plus des 2/3 des sociétés nouvelles en Belgique. u003cbr /u003eC’'est
la preuve éclatante que la SPRL est le véhicule idéal pour la PME qui forme notre tissu économique. Entre le commerce
exercé à titre personnel avec ses risques et la société anonyme et ses lourdeurs, la SPRL est l’'habit parfait pour
l’'entreprise familiale ou unipersonnelle. u003cbr /u003eu003cbr /u003e Ce livre est conçu comme le « livre de poche
» de ces « hommes orchestres » que sont les gérants de SPRL, qui sont, plus encore que les administrateurs de
sociétés anonymes, dans l’'impossibilité de suivre l’'évolution législative galopante et donc les obligations légales qui
pèsent sur eux.u003cbr /u003eu003cbr /u003eL'’éditeur de ce vade-mecum a voulu qu'’il soit jalonné de questions
que se posent le plus souvent les gérants. Une liste de ces questions se trouve d’ailleurs en début d'’ouvrage pour
aider le lecteur à trouver plus facilement leur réponse.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn guide pratique
pour comprendre le droit des sociétés qui entoure les SPRL belges.u003cbr /u003eu003c/bu003eu003cbr /u003eÀ
PROPOS DE L'AUTEURu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eJean-Pierre Renardu003c/bu003e est avocat aux
Barreaux de Bruxelles et de Nivelles, où il est également juge suppléant au tribunal de commerce. Il est spécialisé en
droit commercial (notamment en droit des sociétés et en restructurations d'entreprises) et en droit pénal financier.Il
intervient comme conférencier sur ces sujets et est auteur de nombreux livres et articles. Il a notamment écrit chez le
même éditeur le u003ciu003eGuide pratique du conseil d’administration et de l’assemblée généralu003c/iu003ee.

Great ebook you should read is Le Guide Du Gérant De La Sprl Ebooks 2019. You can Free download it to
your computer with light steps. CRYPTONEWS.US in simple stepand you can Free PDF it now.
We’re the leading free PDF for the world. Platform is a high quality resource for free PDF books.Give
books away. Get books you want. You can easily search by the title, author and subject.With more than
150,000 free eBooks at your fingertips, you're bound to find one that interests you here.You may
download books from cryptonews.us. It is known to be world's largest free ebook site. Here you can find
all types of books like-minded Fiction, Adventure, Competitive books and so many books. When you're
making a selection, you can go through reviews and ratings for each book.

DOWNLOAD Here Le Guide Du Gérant De La Sprl Ebooks 2019 [Online Reading] at CRYPTONEWS.US
Vaticanum
La venganza del difunto
Secretos de bretaña
Peaux mortes
Axe and emerald

Back to Top

LE GUIDE DU GÉRANT DE LA SPRL EBOOKS 2019
Page 1/1

