WENNER VOUS REPOND

COVID19 : La responsabilité de la maison mère et des
dirigeants pour leur(s) filiale(s) française(s)
Webinaire
Mercredi 20 mai 2020
à 11h00

Chers tous,
Nous sommes heureux de vous convier à notre webinaire « COVID19 : La
responsabilité de la maison mère et des dirigeants pour leur(s) filiale(s)
française(s) », qui aura lieu mercredi 20 mai à 11h00.
Au cours de cette table ronde juridique, nous vous ferons part de notre analyse des
questions pratiques auxquelles sont confrontés une maison mère et ses dirigeants, en
cas de fautes de gestion et d’insuffisance d’actif.
Si vous gérez une entreprise basée en France ou à l’étranger, comptant une ou des
filiale(s) françaises, cette session vous permettra de comprendre dans quelle mesure
la responsabilité de la maison mère pourrait être mise en cause et quelles sont les
sanctions prévues à l’encontre du dirigeant en cas de faute de gestion, tout en vous
apportant des recommandations pratiques sur les moyens vous permettant d’éviter ou
de minimiser les conséquences négatives d’un tel scénario.
L’analyse sera menée notamment dans le cadre de la situation particulière dans
laquelle se trouvent actuellement les entreprises du fait de la crise de Covid19.
Jens Förderer présidera la discussion, dans laquelle interviendront Valérie Orsini
Morgado, pour les questions relevant du droit social, JeanFrançois Davené, dans le
domaine des procédures collectives et Carina Grigorian, qui illustrera les principaux
éléments à retenir en droit des sociétés.
N’hésitez pas à nous transmettre à l’avance toute éventuelle question que vous
pourriez avoir à ce sujet, en écrivant à l’adresse mail corona@wenner.eu. Nos experts
seront ravis d’examiner les points soulevés lors du webinaire.
Cliquez ici pour vous inscrire :
https://zoom.us/webinar/register/WN_smdjXZS7Ql211aK70iGzcA
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