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A
abandon de créance
abondement
ABS
ABSA
absorption
abstention
abus de biens sociaux
abus de droit
abus de majorité
abus de marché
abus de minorité
accès aux assemblées
accord de composition administrative
accroissement des engagements
achat
achat d'action
achat de ses propres actions
achat de ses propres obligations
acompte sur dividende
ACP
ACPR
acquisition d'actifs significatifs
acquisition d'action
acte
acte unanime
actif numérique
actifs significatifs
action
action à bon de souscription d'action
action à dividende prioritaire
action à dividende prioritaire sans droit de vote
action à droit de vote double
action à droit de vote multiple
action à droit de vote plural
action au nominatif
action au porteur
action autodétenue
action cotée
action d'autocontrôle
action de concert
action de garantie
action de groupe
action de préférence
action de priorité
action en indivision
action en revendication
action gratuite

action indivise
action non cotée
action nouvelle
action paulienne
action privilégiée
action propre
action reflet
action traçante
actionnaire
actionnaire apparent
actionnaire étranger
actionnaire inconnu
actionnaire individuel
actionnaire majoritaire
actionnaire mineur
actionnaire minoritaire
actionnaire non résident
actionnaire personne morale
actionnaire salarié
actionnariat salarié
administrateur
administrateur élu par les salariés
administrateur indépendant
administrateur référent
administrateur représentant les salariés
admission à la cote
admission aux négociations
ADP
ADPSDV
ADR
AFA
AFEP
affectio societatis
AFTI
AGA
AGE
agence de conseil en vote
agence de notation
agence de rating
agence française anticorruption
agent des sûretés
AGO
agrément
ajournement
ajustement
alerte
ALPE
alternext
amendement
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AMF
attribution gratuite d'action
analyste financier
audit
anglais
audit énergétique
ANMA
audit légal petite entreprise
annexe
augmentation de capital
annulation d'actions
augmentation de capital par compensation de créance
ansa
augmentation de capital réservée
APE
augmentation de capital réservée à personne dénommée
apparence
augmentation de capital réservée aux salariés
appel public à l'épargne
augmentation des charges
application
augmentation des engagements
application de la loi dans le temps
autocontrôle
apport
autodétention
apport de fonds de commerce
autorisation globale
apport de titres
autorisation spéciale
apport en action
autorité administrative
apport en industrie
autorité de contrôle prudentiel et de résolution
apport en jouissance
autorité des marchés financiers
apport en nature
autorité européenne des marchés financiers
apport en numéraire
aval
apport mixte
avantage particulier
apport partiel d'actif
avis de convocation
apport partiel d'actif simplifié
avis de réunion
apport simple
avoir fiscal
approbation des comptes
B
assemblée à huis clos
assemblée des obligataires
bail commercial
assemblée générale à huis clos
Bâle III
assemblée générale dématérialisée
BALO
assemblée générale des obligataires
banque
assemblée générale des porteurs de VMDAC
banque populaire
assemblée générale des titulaires de valeurs mobilières donnant accès
base
aude
capital
données économiques et sociales
assemblée générale extraordinaire
base de données économiques, sociales et environnementales
assemblée générale mixte
BCE
assemblée générale ordinaire
BDE
assemblée spéciale
BDESE
assimilation
BDU
association
bénéfice
association française des entreprises privées
bénéficiaire effectif
association française des professionnels des titres
bibliographie
Association italienne des sociétés par actions
billet de trésorerie
association marocaine des sociétés
bloc
association nationale des sociétés par actions
bloc d'actions
ASSONIME
bloc de titres
assurance responsabilité civile
blocage des titres
assurance vie
blockchain
attestation
BMTN
attestation d'équité
BODACC
attribution d'action gratuite
bon à moyen terme négociable
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bon autonome
bon d'acquisition d'action
bon d'offre
bon de caisse
bon de souscription d'action
bon de souscription de parts de créateur d'entreprise
bon sec
boni de fusion
boni de liquidation
bons Breton
bordereau Dailly
bordereau de référence nominative
bouclier fiscal
bourse
brève
brexit
BRN
brochure
brochure ANSA
BSA
BSPCE
bulletin d'annonces légales obligatoires
bulletin de souscription
bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
bureau
bureau de l'assemblée

C
CA
CAC
cahier des charges
cahier des charges des teneurs de comptes de valeurs mobilières
capital
capital investissement
capital risque
capital social
capital variable
capitaux propres
casier judiciaire
catégorie
catégorie d'action
catégorie de personnes
caution
CBV
CCSF
CDV
CE
CEE
censeur

centralisateur
cercle restreint
certificat d'immobilisation
certificat d'investissement
certificat de dépôt
certificat de droit de vote
certificat de valeur garantie
certificat représentatif d'actions
cessation des fonctions
cession d'actifs significatifs
cession d'action
cession de contrat
cession de créance professionnelle
cession de part sociale
cession hors marché
CFD
chambre de compensation
chancellerie
CI
CJCE
CJUE
class action
clause
clause d'agrément
clause d'exclusion
clause d'extension
clause d'inaliénabilité
clause de non concurrence
clause de préemption
clause de qualité
clause de rallonge
clause de révision de prix
clause de surallocation
clause léonine
clause statutaire
climat
CMF
CMU
CNIL
COB
code AFEP MEDEF
code de bonnes pratiques
code de conduite
codification
codir
collégialité
colloque
comex
comité consultatif du secteur financier
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comité d'administrateurs
comité d'audit
comité d'entreprise
comité d'entreprise européen
comité de direction
comité de groupe
comité des rémunérations
comité des risques
comité du conseil
comité du conseil de surveillance
comité exécutif
comité social et économique
commissaire à la fusion
commissaire à la transformation
commissaire aux apports
commissaire aux avantages particuliers
commissaire aux comptes
commission des opérations de bourse
commission européenne
Commission nationale des Sociétés et de la Bourse
communauté européenne
communication financière
communiqué de presse
company law package
compensation
compensation de créance
compétence
compétence de l'AGE
compétence de l'AGO
compétence de l'assemblée générale extraordinaire
compétence de l'assemblée générale ordinaire
compétence des associés
compétence des organes sociaux
compétence du CA
compétence du conseil d'administration
compétence du conseil de surveillance
compétence du CS
compétence du DG
compétence du directeur général
compétence du directoire
compétence juridictionnelle
composition administrative
comptabilisation
comptabilité
compte courant
compte courant d'associé
compte d'instruments financiers
compte de séquestre
compte inactif

compte joint
comptes
comptes annuels
comptes consolidés
comptes intermédiaires
comptes prévisionnels
comptes semestriels
comptes sociaux
comptes trimestriels
concert
concurrence
condition
condition de performance
condition résolutoire
condition suspensive
confidentialité
conflit d'intérêts
conflit des lois
confusion de patrimoine
conseil d'administration
conseil de surveillance
conseil des bourses de valeur
conseil des marchés financiers
conservation de titre
conservation globale
consob
consolidation
constitution
constitution de société
consultation
consultation écrite
contradictoire
contrat de liquidité
contrat de mandat
contrat de société
contrat de travail
contrat entre actionnaires
contrat financier
contrat intuitu personae
contrat optionnel
contrat par différence
contrôle
contrôle conjoint
contrôle d'une société
contrôle de l'information sociale et environnementale
contrôle interne
contrôleur légal des comptes
convention à déclarer
convention complexe
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convention courante
convention d'intégration fiscale
convention de portage
convention déclarée
convention entre actionnaires
convention fiscale
convention fiscale internationale
convention passée entre un dirigeant et une filiale
convention post mortem
convention réglementée
convention Unidroit
convocation
convocation de l'AG
convocation de l'assemblée générale
convocation des actionnaires
convocation du CA
convocation du conseil d'administration
coopération internationale
cooptation
coronavirus
corporate governance
corruption
cotation
cotation à l'étranger
cotisation sociale
coup d'accordéon
courriel
courrier électronique
covid-19
CRDS
créance
créancier
crédit bail
croissance
crowdfunding
crypto-monnaie
CS
CSG
cumul de mandats
cumul des poursuites
cumul des sanctions
curatelle
custodian
custody
CVG

D
date d'effet
date d'enregistrement

date de jouissance
décès
décision collective
décision par un acte
décision unanime
déclaration d'intention
déclaration de conformité
déclaration de franchissement de seuil
déclaration de performance extra financière
déclaration de performance extra-financière
déclaration des dirigeants
déclaration des dispositifs transfrontières
déclaration des opérations des dirigeants
délai
délai de paiement
délai de prescription
délai de transposition
délégation
délégation de compétence
délégation de pouvoir
délégation globale
délibération
délit d'entrave
délit d'initié
démarchage
dématérialisation
démembrement
démembrement des droits
démission
démocratisation du secteur public
déontologie
dépénalisation
dépositaire central
dépôt
dépôt au greffe
dépôt d'une offre obligatoire
dépôt dématérialisé
dépôt obligatoire d'une offre
détention directe
détention du capital
détention indirecte
dette
DEU
deuxième directive sociétés
devoir de vigilance
DIC
DIC-KID
digitalisation
directeur général
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directeur général délégué
direction générale
directive Abus de marché
directive anti blanchiment
directive audit
directive Comité d'entreprise européen
directive Comptable
directive Comptes consolidés
directive Contrôle légal des comptes
directive CRD IV
directive Droits des actionnaires
directive EMIR
directive Fiscale
directive Fusions de SA
directive Fusions transfrontalières
directive fusions transfrontières
directive Informations non financières
directive Marché d'instruments financiers
directive MIF
directive MIFID 2
directive OPA
directive Prospectus
directive scission de société anonyme
directive Services d'investissement
directive Société unipersonnelle à responsabilité limitée
directive SUP
directive Titres intermédiés
directive Transfert de siège social
directive Transparence
directive UCITS
directoire
dirigeant
dirigeant de fait
discrétion
dispositif d'enregistrement électronique partagé
disposition impérative
disposition transitoire
dissociation
dissolution
dissolution d'un fonds
dissolution sans liquidation
dissolution simplifiée
dissolution suivie de liquidation
distinction du report à nouveau
distribution
distribution d'action
distribution de dividende
distribution de report à nouveau
distribution de réserve

distribution exceptionnelle
dividende
dividende en action
dividende en nature
dividende fictif
dividende majoré
divorce
document d'enregistrement universel
document d'informations clefs
document de référence
document en anglais
documents prévisionnels
donation
donation partage
données de connexion
DPS
droit à l'erreur
droit au contrôle
droit au dividende
droit communautaire
droit comparé
droit d'enregistrement
droit d'injonction
droit d'opposition
droit d'opposition des actionnaires
droit de communication des actionnaires
droit de participer
droit de poser des questions écrites
droit de préemption
droit de retrait
droit de véto
droit de vote
droit de vote double
droit de vote multiple
droit de vote plural
droit des contrats
droit des obligations
droit des titres
droit européen
droit formant rompu
droit préférentiel de souscription
droit romain
droit transitoire
droits des titulaires
DSI
durée du mandat
DVD

E
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écart d'équivalence
écart de réévaluation
effectif
effet différé
effet direct d'une directive
effet rétroactif
EFRAG
égalité des actionnaires
égalité entre les actionnaires
égalité professionnelle
égalité salariale
eglise
EI
EIP
élévation du nominal
email
EMIR
émission
émission d'action
émission d'obligations
émission obligataire
émission réservée
émission réservée à personne dénommée
émission réservée aux salariés
emprunt obligataire
EMTN
engagement de conservation
engagement de garantie
enquête
enquête domiciliaire
enregistrement comptable
entité d'intérêt public
entrée en vigueur
entreprise à mission
entreprise d'investissement
entreprise de taille intermédiaire
entreprise démocratisée
entreprise en difficulté
entreprise liée
entreprise publique
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
épargne
épargne retraite
épargne salariale
equity line
equity swap
équivalence
ESEF
ESMA

espace économique européen
établissement centralisateur
établissement de crédit
Etat
Etat actionnaire
état comptable intermédiaire
Etat membre d'origine
ETI
étranger
EURL
euro
euro medium term note
euroclear
eurolist
euronext
euronext access
euronext growth
europe
European Securities and Markets Authority
Europeanissuers
exclusion
exécution
exercice social
exit tax
expert
expert indépendant
expertise
expiration du mandat
extranéité

F
faute détachable
faute séparable
FCP
FCPE
FCPI
FCPR
FEILT
fenêtre négative
feuille de présence
fiche bibliographique
fiducie
filiale
filiale commune
finance durable
financement participatif
fintech
fiscalité
fiscalité du patrimoine
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fiscalité patrimoniale
fondation d'entreprise
fonds commun de placement
fonds commun de placement à risque
fonds commun de placement d'entreprise
fonds commun de placement dans l'innovation
fonds d'investissement alternatif
fonds de commerce
fonds de pension
fonds de pérennité
fonds européen d'investissement à long terme
format d'information électronique unique
format ESEF
formation
formulaire de vote
formulaire de vote par correspondance
formulaire électronique
formulaire en anglais
fractionnement du vote
frais
franchissement de seuil
fraude
fusion
fusion à l'envers
fusion absorption
fusion de sociétés soeurs
fusion semi-simplifiée
fusion simplifiée
fusion transfrontalière
fusion transfrontière

G
G20
gage
garantie
garantie de bonne fin
garantie de cours
garantie de l'Etat
garantie de passif
GIE
GME
gouvernement d'entreprise
gouvernement d'entreprise durable
greenshoe
greffe
groupe
groupe de sociétés
groupe spécial de négociation
groupement d'intérêt économique

groupement momentané d'entreprises
GSN
guide

H
H3C
haut comité juridique de la place financière de Paris
haut conseil du commissariat aux comptes
HCJP
hedge funds
héritage
héritier
holding
hors cote
huis clos

I
ICE
ICO
identifiant
identifiant d'entité juridique
identification des actionnaires
identification des sociétés
image fidèle
immatriculation
immobilisation des titres
impôt de bourse
impot de solidarité sur la fortune
impôt sur la fortune
impôt sur le revenu
impôt sur les sociétés
imputation des pertes
inaliénabilité
incapable
incessibilité
incident de séance
incompatibilité
incorporation de réserves
indisponibilité
indivision
influence notable
info flash
information de la société émettrice
information des actionnaires
information des administrateurs
information des salariés
information du marché
information du public
information financière
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information financière trimestrielle
information non financière
information pays par pays
information privilégiée
information séparée
information sociale et environnementale
information trimestrielle
initié
injonction
injonction de faire
inopposabilité
INPI
inscription en compte
instance dirigeante
instance représentative du personnel
institut national de la propriété industrielle
instrument à dénouement monétaire
instrument financier
intégration fiscale
Intercontinental Exchange
intéressement
intéressement des salariés
intéressement et participation
intérêt social
intermédiaire en biens divers
intermédiaire financier
intermédiaire inscrit
internalisation des ordres
internet
intervention de l'ANSA
introduction en bourse
intuitu personae
investissement étranger
investisseur institutionnel
investisseur qualifié
IR
IRP
IS
ISF

jurisprudence générale

J

M

jeton
jeton de présence
jouissance
journée d'études
jurisprudence
jurisprudence boursière
jurisprudence européenne
jurisprudence fiscale

maintien du droit préférentiel de souscription
majeur
majeur incapable
majoritaire
majorité
mali de fusion
mandat
mandat d'actionnaire

K
Kbis
KID

L
labellisation
lanceur d'alerte
langue
legal entity identifier
LEI
libération
libération des actions
libération du capital
liberté d'établissement
liberté d'expression
libre circulation
libre prestation de service
licenciement
limitation de pouvoir
limitation des pouvoirs
limitation du droit de vote
liquidation
liquidité
liste d'initiés
liste des actionnaires
livre blanc
livre vert
livre vert de la Commission européenne
location gérance
loi de finances
loi de police
loi nouvelle
loi TEPA
loyauté
LSD
lutte contre la corruption
lutte contre le blanchiment
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mandat de protection future
mandat de vote
mandat social
mandataire en conseils de vote
mandataire social
manipulation de cours
manquement d'entrave
marché étranger
marché financier
marché hors cote
marché libre
marché non réglementé
marché reconnu
marché réglementé
marchés de capitaux
masse
mécénat
MEDEF
membre du conseil d'administration
membre du conseil de surveillance
membre du directoire
middlenext
MIF
MiFiD
mineur
minibon
minoritaire
mise sous séquestre
mixité
modèle de lettre
modèle de résolution
modernisation du droit des sociétés
modification de la répartition des bénéfices
modification des statuts
modification du contrat d'émission
monnaie unique
monnaie unique européenne
monopole bancaire
monopole des établissements de crédit
montage transfrontières
mouvement des entreprises de France
moyen de télécommunication
MTF
mutation à titre gratuit

N
nantissement
nantissement de comptes d'instruments financiers
nantissement de valeurs mobilières

négociabilité
newsletter
nombre minimum d'actionnaires
nominal
nomination
nominee
non bis in idem
non discrimination
non résident
norme comptable
norme environnementale et sociale
note d'opération
noté pour vous
noté pour vous européen
noté pour vous fiscal
nouveau marché
nouveau régime du visa de la COB
nu propriétaire
nue propriété
nullité
numéro sirene
nyse euronext

O
obligation
obligation à bon de souscription d'action
obligation au porteur
obligation convertible
obligation convertible en action
obligation convertible et ou échangeable
obligation de conservation
obligation de discrétion
obligation de vote
obligation échangeable
obligation échangeable en action
obligation nominative
obligation remboursable
obligation remboursable en action
obligation sèche
obligation simple
obligations
OBSA
OCA
OCDE
océane
OE
offre
offre au public
offre au public de jetons
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offre au public de titres financiers
offre obligatoire
offre publique
offre publique d'achat
offre publique d'échange
offre publique de rachat d'action
offre publique de retrait
offre publique obligatoire
OICV
OJ
OPA
OPCVM
OPE
opération de fusion
opération de marché
opération de trésorerie
opération des dirigeants
opération financière
opération hors marché
opération intragroupe
opposabilité
opposition
opposition des créanciers
OPR
OPRA
option
option d'achat
option d'achat d'action
option de souscription
option de souscription d'action
option de souscription et d'achat
option de souscription ou d'achat
option de souscription ou d'achat d'action
ORA
ordre de bourse
ordre de mouvement
ordre du jour
ordre public
Organisation Internationale des Commissions de Valeurs
organisme de placement collectif en valeurs mobilières
organisme tiers indépendant
OTF
OTI

P
P.A.C.T.E.
PACEO
pacte
pacte d'actionnaires

pacte Dutreil
pacte extra statutaire
pacte léonin
pacte sur succession future
paiement aux gouvernements
paiement du dividende
paquet législatif
parachute doré
paradis fiscal
parité
part sociale
partage
partage d'actif
participation
participation au capital
participation des salariés
participations croisées
participations réciproques
partnership
passeport
pays
PEA
PEA Jeune
PEA PME-ETI
PEA-PME
PEE
PEEG
PEG
périmètre de consolidation
perte de la moitié du capital
pertes
pertes intercalaires
PFL
PITA
placement en biens divers
placement privé
plafonnement des impôts
plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises
plan d'épargne d'entreprise
plan d'épargne de groupe
plan d'épargne en actions
plan de vigilance
plan intergénérationnel de transmission d'actions
plateforme de négociation
plateforme organisée
plus value
PME
point
portage
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position courte
pouvoir
pouvoir au président
pouvoir en blanc
préemption
préférence
prélèvement forfaitaire libératoire
prélèvement libératoire
prélèvements sociaux
premier marché
prescription
président
président de SAS
président de société par actions simplifiée
président directeur général
président du CA
président du conseil d'administration
président du conseil de surveillance
président du CS
président du directoire
prestataire de service d'investissement
prestataire de service sur actifs numériques
prêt
prêt aux salariés
prêt de consommation
prêt de l'émetteur
prêt de la société
prêt de titres
prêt inter-entreprise
prêt intra groupe
prêt participatif
prête nom
prévention de la corruption
prime
prime d'émission
prime de fusion
prime de partage de profits
prime de rachat
prime sur dividende
principe d'égalité
principe de meilleure exécution
principe de neutralité
principe du contradictoire
PRIPS
prise d'effet
prise de participation
privation du droit de vote
privatisation
prix

prix d'achat
prix d'acquisition
prix d'émission
prix d'exercice
prix de cession
prix de souscription
prix de transfert
prix de vente
procédure d'alerte
procédure d\'injonction
procès verbal
procuration
produit d'investissements structurés
programme de rachat d'actions
projet de fusion
projet de résolution
promesse
promesse d'achat
promesse de vente
prorogation
prospectus
protection
protection des données
protection des droits des porteurs
proxy
proxy advisors
PSI
publication
publicité
publicité foncière
PV

Q
qualité d'actionnaire
quasi usufruit
question écrite
quorum

R
rachat
rachat d'actions propres
rachat de ses propres actions
rachat de ses propres obligations
rachat de ses propres titres de créances
rachat de ses propres valeurs mobilières donnant accès au capital
rachat forcé
rachat obligatoire
radiation de la cote
raison d'être
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rapport
rapport incomplet
rapport annuel
rapport d'activité
rapport de gestion
rapport du CA
rapport du CAC
rapport du commissaire à la fusion
rapport du commissaire à la transformation
rapport du commissaire aux apports
rapport du commissaire aux comptes
rapport du conseil d'administration
rapport du conseil de surveillance
rapport du directoire
rapport du président
rapport financier annuel
rapport financier semestriel
rapport incomplet
rapport joint du président
rapport joint sur la rémunération
rapport social et environnemental
rapport spécial
rapport spécial sur les stock options
rapport sur la gouvernance
rapport sur le gouvernement d'entreprise
rating
RCS
réalisation de l'augmentation de capital
réalisation de la fusion
reconnaissance mutuelle
reconstitution des capitaux propres
reconstitution des fonds propres
record date
redressement
réduction de capital
réduction de capital motivée par des pertes
réduction de capital non motivée par des pertes
réforme du droit des sociétés
régime des scissions
régime fiscal
régime matrimonial
régime mère-fille
régime social
registre des bénéficiaires effectifs
registre du commerce et des sociétés
registre national des entreprises
règlement abus de marché
règlement audit
règlement Contrôle légal des compte

règlement CSDR
règlement d'exécution droit des actionnaires
règlement EMIR
règlement européen sur l'identification électronique et les services de conf
règlement général de protection des données
réglement intérieur
règlement livraison
règlement MAR
règlement mensuel
règlement MIF
règlement MIFIR
règlement Prospectus
Règlement Transaction de financement sur titres
regroupement
regroupement d'actions
régularisation
régularisation des cours
relations avec l'administration
réméré
rémunération
rémunération d'un apport
rémunération de la fusion
rémunération des dirigeants
rémunération des mandataires sociaux
rendez vous triennal ou quinquennal
renonciation
renonciation à un droit
report à nouveau
reporting automatisé
reporting extra-financier
représentant
représentant de l'Etat
représentant de la masse
représentant légal
représentant permanent
représentation
représentation des salariés
représentation des salariés actionnaires
représentation légale
reprise des apports
rescrit
réserve
réserve indisponible
réserve légale
réserve ordinaire
réserve spéciale
résiliation
résolution
résolution climatique

Page 13/16

Mots clés de l'index d'ANSANET
Edités le 17/08/2022
résolution nouvelle
résolution particulière
respiration du secteur public
responsabilité
responsabilité civile
responsabilité contractuelle
responsabilité pénale
responsabilité sociale et environnementale
résultat
retenue à la source
retrait obligatoire
retraite
retraite chapeau
rétroactivité
réunion de toutes les parts en une seule main
revendication
revendication de la qualité d'associé
revenu distribué
révision du prix
révocation
RGPD
risque
RM
RNE
rompu
rompu d'action
RSE

S
SA unipersonnelle
salarié
salarié actionnaire
sanction
SARL
SAS
SAS unipersonnelle
SASU
sauvegarde
say on pay
SCA
SCE
SCI
scission
scission transfrontalière
scission transfrontière
scrutateur
SE
second marché
secret des affaires

secret des correspondances
secret médical
secret professionnel
secteur public
séminaire
SEP
séquestre
service d'investissement
service non audit
services autres que la certification des comptes
seuil
seuil d'effectif
seuil de participation
seuil financier
SICAV
sicovam
siège social
signature électronique
simplification du droit des sociétés
site internet
situation comptable intermédiaire
SLL
SMN
SNC
société à capital variable
société à mission
société à responsabilité limitée
société anonyme unipersonnelle
société civile
société civile immobilière
société coopérative
société coopérative européenne
société cotée
société créée de fait
société d'investissement à capital variable
société de bourse
société de gestion
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
société duale
société en commandite par actions
société en difficulté
société en liquidation
société en nom collectif
société en participation
société en redressement
société étrangère
société européenne
société liée
société mère
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société non cotée
société nouvelle
société par actions simplifiée
société par actions simplifiée unipersonnelle
sollicitation active de mandat
soulte
souscription à titre irréductible
souscription à titre réductible
SPPICAV
SRD2
statuts
STF
stock option
subdélégation
succession
succursale
SUP
suppression du DPS
suppression du droit de vote
suppression du droit préférentiel de souscription
sûreté
système multilatéral de négociation

T
taux de l'usure
taxe sur la valeur ajoutée
taxe sur les transactions financières
taxe sur les transactions financières européennes
taxonomie
TCN
technologie financière
télécommunication
télétransmission
teneur de compte
teneur de compte conservateur
tenue de compte
titre au nominatif
titre au porteur
titre au porteur identifiable
titre de capital
titre de créance
titre de créance négociable
titre de participation
titre de placement
titre de portefeuille
titre en déshérence
titre financier
titre intermédié
titre nominatif

titre non coté
titre participatif
titrisation
titulaire inconnu
tocken
TPI
traité de fusion
traité européen
transaction à découvert
transaction avec les parties liées
transfert
transfert de propriété
transformation
transformation de société
transformation transfrontalière
transition écologique
transmission d'entreprise
transmission universelle de patrimoine
transparence
transparence des transactions
transposition
travaux du conseil
trésor
trésorerie
trust
trustee
TTF
TTFE
TUP
tutelle
TVA

U
UES
unanimité
Unidroit
union des marchés de capitaux
union européenne
unité économique et sociale
URD
urgence
usufruit
usufruitier
usure

V
vade mecum
valeur comptable
valeur mobilière complexe
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valeur mobilière composée
valeur mobilière donnant accès au capital
valeur mobilière donnant droit à l'attribution de titre de créance
valeur nominale
variation du capital
vente à découvert
vente à réméré
vente d'action
vérification de l'actif et du passif
versement du dividende
veto
vice président du conseil de surveillance
vigilance
vigueur
violation d'une clause statutaire
violation des statuts
visioconférence
visite domiciliaire
VMC
voie électronique
vote
vote électronique
vote indicatif
vote par correspondance
vote par procuration

W
warrant
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