
 
 

 

INVITATION à la Conférence « Audit Juridique » organisée par le cabinet d’avocats ACTEO 

 

Réaliser un audit juridique de l'entreprise : 

pourquoi, quand et comment ?  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter personnellement à la conférence interactive, suivie d’un 

cocktail, que nous organisons à l’attention de nos clients et contacts privilégiés, dans le 

cadre de la deuxième édition de la Semaine de la Transmission d’entreprise en Wallonie. 

(www.semainedelatransmission.be) 

 

En tant que partenaire agréé comme cabinet expert en matière de transmission 

d’entreprises, ACTEO se propose d’aborder, le thème de l’Audit Juridique de l’Entreprise, de 

manière conviviale et interactive, pour un  partage d’expériences et de témoignages 

d’experts destinés à tout entrepreneur ou dirigeant d’entreprise, ou intervenant 

professionnel concerné par la transmission d’entreprises. 

 

Les associés et collaborateurs d’ACTEO se proposent d’aborder ces questions par le biais de 

l’exposé de plusieurs cas pratiques concrets et relevant des différentes spécialisations 

juridiques généralement rencontrées lors des différentes étapes connexes à la transmission 

d’une entreprise. 

 

Les cas pratiques seront ciblés de manière à mettre en lumière les différents risques et 

atouts juridiques de l'entreprise sous quelques aspects choisis arbitrairement à la lumière 

de notre pratique professionnelle. Ces cas seront ainsi abordés sous différents angles 

juridiques relevant des matières du droit de l'entreprise (droit des sociétés et matières 

relevant du Code de droit économique), du droit des contrats, du droit du travail , du droit de 

la propriété intellectuelle et du droit des nouvelles technologies, ainsi relevant du droit 

fiscal.  

 

http://www.semainedelatransmission.be/


 
 

 

Les propos viseront à illustrer : 

 

 

 les atouts qu'un audit juridique approprié et ciblé peut apporter, tant à un futur 

cédant qu'à un candidat acquéreur; 

 

 

 les meilleures manières de définir l'objet et l'étendue de l'audit juridique, d'en gérer 

le processus et d'en optimaliser les résultats dans le cadre d'une transmission 

d'entreprise. 

 

 

Tout au long des échanges, nous nous efforcerons de formuler diverses recommandations 

concrètes en vue d'améliorer l’approche méthodologique de la gestion d’un audit juridique 

dont il est essentiel d’optimiser le processus. 

 

Quand ? Le 25 octobre 2017 à 18h30 à 20 h 15 

Où ?  Cité Miroir, Place Xaxier Neujean, 22 à 4000 Liège 

 

Plus de renseignements : jean-luc.wuidard@acteo.be 

Inscription gratuite moyennant réservation préalable dans les meilleurs délais (nombre de 

places limitées) auprès de : ingrid.szmil@acteo.be ou au 04/252.46.90 et via la formule 

d’identification à nous renvoyer (voir notre site : www.acteo.be)   
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