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CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

L’objectif est d’approcher les différentes techniques juridiques et fiscales utilisées pour
gérer des entreprises, notamment des PME.
Cette approche implique une
connaissance de base du droit des sociétés et de la fiscalité des entreprises. L’analyse
sera effectuée sur les thèmes principaux de la vie de l’entreprise, en commençant bien
entendu par la création.
Ainsi, le cours abordera les diverses phases de la vie de l’entreprise : de sa création à
sa maturité et à sa vente, en passant par toutes les phases intermédiaires permettant
de comprendre les mécanismes de base de la vie de l’entreprise.
Le cours suppose de la part des étudiants des lectures annexes complétant les thèmes
traités.
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LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

•
•
•
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La création de l’entreprise : les différentes formes juridiques – leurs incidences
fiscales et financières – les choix juridiques et fiscaux
Le développement de l’entreprise : les techniques juridiques et fiscales, les
changements de forme juridique
La maturité de la société et ses techniques - les regroupements d’entreprises
et les cessions ; approche des techniques financières de base

METHODES D’EVALUATION
EVALUATION AND GRADING

Contrôles continus inopinés en fonction des cours et de l’évolution des cours (3 ou 4
contrôles pendant les cours).
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