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Sommaire
La référence québécoise du droit des sociétés, «Les conventions
entre actionnaires », de Mes Paul et Luc Martel, en est à sa
douzième édition.

Les participants recevront, en primeur, un exemplaire du
volume.

Cette conférence leur permettra d’entendre les auteurs faire
un exposé sur les principales nouveautés de l’édition 2017
par rapport à la 11e édition de 2013 .

Me Paul Martel traitera des plus intéressantes parmi plus de 
60 décisions judiciaires ajoutées dans le texte et les notes 
infrapaginales du volume. Il sera notamment question des 
sujets suivants :

• Arbitrage
• Droit de premier refus
• Clause « shotgun »
• Clause de retrait des affaires
• Clause de vote
• Clause pénale
• Convention unanime des actionnaires
• Recours pour oppression
Me Luc Martel abordera quant à lui les sujets suivants:

• Détention des polices d’assurance-vie pour fins des
clauses d’achat-vente au décès d’un actionnaire

• Association de compagnies – propriété réputée des
actions

• JVM des actions privilégiées de gel ou de roulement –
clauses à éviter dans la convention

• « Dividende déterminé » - déclaration mixte et
désignation tardive

Les formateurs
Me Paul Martel, Ad. E. (Mérite du Barreau 2011), conseiller
spécial au cabinet Blake, Cassels & Graydon, a enseigné le
droit pendant plus de 25 ans et écrit de nombreux textes
juridiques faisant autorité en droit des sociétés. Les instances
gouverne mentales lui demandent régulièrement conseil dans
le cadre de réformes législatives importantes, notamment la
Loi sur les sociétés par actions, à laquelle il a participé
activement en tant que consultant externe du ministre des
Finances.

Me Luc Martel exerce au sein du cabinet d’avocats Martel,
Cantin, où il pratique en droit corporatif et fiscal dans le
domaine de la planification successorale et testamentaire.
Détenteur d’une maîtrise en fiscalité de l’Universtité de
Sherbrooke, Me Martel est l’auteur de plusieurs textes de
revues spécialisées et agit comme conférencier lors de
congrès et colloques auprès de différents organismes, dont
l’Association de planification fiscale et financière.

Me Paul Martel Me Luc Martel

LES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES

MONTRÉAL
Hôtel Marriott
Château Champlain
24 mars 2017
de 8h30 à 11h45

FRAIS D’INSCRIPTION (PAR CONFÉRENCE) : 285 $ + taxes

Formation admissible pour les fins de la
formation continue obligatoire des membres

du Barreau du Québec.

Wilson & Lafleur
Martel ltée

https://www.wilsonlafleur.com/events/Register.aspx?ID=33



