
                      

INFORMATION & INSCRIPTION
http://beneficiaireseffectifs.evenium.net
Tarif : 250€ TTC * 
* Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 13h 
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Intervenant : 
Luc Athlan, 
responsable juridique au sein du groupe Orange

La notion de « bénéficiaire effectif », déjà connue du milieu 
bancaire et financier, s’étend aujourd’hui au droit des sociétés. 
Elle vise à identifier la personne physique qui se cache derrière 
une personne morale ou une  construction juridique afin d’en 
empêcher l’utilisation illicite par les « blanchisseurs de capitaux » 
et ceux qui financent le terrorisme. 

Cette formation vise à vous donner les outils qui vous permettront 
clairement d’identifier et déclarer votre/vos bénéficiaire(s) 
effectif(s).

Comment identifier 
et déclarer son/ses 

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4 heures validées

Droit 

des sociétés

bénéficiaire(s)
effectif(s) ?

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
http://prescriptions.evenium.net 
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


Public ciblé : avocats, juristes.

Méthode pédagogique : 
- enseignement sous la forme d’une présentation Powerpoint pratique ; 
- commentaire des premières jurisprudences sur le sujet ;
- cas pratiques.

Objectifs : 
- comprendre les axes principaux de la réforme et ses objectifs ; 
- savoir comment identifier et déclarer son/ses bénéficiaire(s) effectif(s) ;
- mettre en évidence les interrogations qui demeurent.

Contenu de la formation : 
Introduction
I. Régime législatif et règlementaire : cadre normatif du régime du bénéficiaire effectif
II. Le rôle du greffier dans le contrôle du registre et de la déclaration des bénéficiaires effectifs
III. Les personnes qui peuvent consulter le registre des bénéficiaires effectifs
IV. Identification et déclaration du/des bénéficiaire(s) effectif(s)

Biographie de Luc Athlan :
Juriste d’entreprise depuis plus de 25 ans, il débute son activité au sein d’un cabinet d’avocats d’affaires en 1987. 
Il rejoint en 1993, un syndicat professionnel (Mutualité Sociale Agricole) en qualité de chargé d’étude en structures 
juridiques particulières au sein duquel, rattaché au directeur général, il a en charge la mise en place de nouvelles 
structures juridiques coopératives pour les ressortissants du régime agricole. A cet effet, il rédige plusieurs guides 
pratiques à l’attention des caisses départementales afin de développer la mise en place de ces nouvelles entités 
pour les ressortissants du régime agricole. De 1995 à 2005, il entre au groupe Partouche en qualité de responsable 
droit des sociétés, droit boursier et responsable contact actionnaires. De 2005 à 2018, il a été responsable droit 
des sociétés au sein du groupe Orange. Depuis 2019 au sein du même groupe, il est responsable juridique éditorial 
et digitalisation des contenus, en charge de la formation.

Il est chargé d’enseignement en droit des sociétés à l’EDHEC depuis 2010, au sein de l’université de Paris 11 (Sceaux) 
depuis 2015 et à l’institut droit des affaires d’Aix-en-Provence depuis 2018. Il anime des formations en droit des 
sociétés auprès de plusieurs organismes. Il est membre du comité de rédaction du Journal des Sociétés depuis 
sa création. Il a été chargé d’enseignement à l’Ecole de Formation des Barreaux de la cour d’appel de Paris  (EFB) 
de 2003 à 2012. Enfin, iI a présidé la commission corporate et M&A de l’AFJE durant 14 ans. Il est co-auteur d’un 
ouvrage sur « les conflits d’intérêts dans l’entreprise » publié en juin 2016 chez LexisNexis et l’auteur de plusieurs 
articles et éditos en droit des sociétés. Il est secrétaire du conseil de l’AFJE.

Support : PowerPoint
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