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Assemblées générales et réunions
des organes d’administration
pendant l’épidémie COVID-19: une
foire aux questions publiée
Le Ministre de la Justice, Monsieur Koen Geens, a publié une
« foire aux questions » à propos de l’arrêté royal du 9 avril
2020 relatif à l’organisation des assemblées générales (des
actionnaires) et des réunions des organes d’administration
dans le contexte de l’épidémie du COVID-19 (ce sujet a été
précédemment couvert et peut être consulté dans les
newsflashes du 6 avril et du 16 avril 2020).
Cette foire aux questions fournit davantage de précisions sur
le champ d'application des mesures proposées dans l'arrêté
royal et certaines modalités pratiques concernant les réunions
tenues par téléconférence ou par vidéoconférence.

Gestion d’entités juridiques dans le cadre de
l’approbation des comptes annuels
Les formalités liées à l’approbation des comptes annuels et à
d’autres évènements relevant du droit des sociétés sont
souvent perçues comme une charge administrative. La mise

en place d’outils appropriés pourrait réduire substantiellement
le temps et les efforts pour se conformer aux formalités
légales et pour maintenir les données de l’entreprise à jour en
permanence. Dans ce contexte, la solution de gestion
d’entités juridiques « myInsight Entity Management » de
Deloitte Legal pourrait aider les départements juridiques à
atteindre leurs objectifs de conformité d’une manière plus
intégrée et moyennant une utilisation plus efficace du temps.
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