Intervenants
Michel Famy
Directeur Régional
Les SCOP Provence, Alpes, Côtes d’Azur et Corse
Eric Fromenty
Directeur
In Fine Transactions
Karine Lisbovar
Directeur régional
LCL Corporate Finance
Arnaud Veyrat
Chargé d’Affaires
Deminor

Conférence débat animée par Marc Chamorel, directeur de la
publication de Reprendre & Transmettre magazine

CAMPUS - CCI DE VAUCLUSE
18H00

HÉRITIER FAMILIAL, CADRE SALARIÉ
François Mariani, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse
Marc Chamorel, Directeur de Reprendre & Transmettre magazine

QUEL
SUCCESSEUR

ont le plaisir de vous convier à la conférence-débat sur le thème :

POUR MON ENTREPRISE ?

HÉRITIER FAMILIAL, CADRE SALARIÉ

Le Tour de France de la Transmission interne
fait étape à Avignon le 8 décembre 2010

QUEL
SUCCESSEUR
POUR MON ENTREPRISE ?
Illustrée par des cas concrets, la conférence abordera les points suivants :

_ La dimension psychologique et les enjeux humains
Comment s’assurer de la capacité de l’héritier familial ou du cadre
salarié à devenir un numéro 1 ?
_ Un environnement juridique et fiscal aujourd’hui favorable
Transmission familiale : la révolution du Pacte Dutreil, les avancées
du Mandat posthume
Reprise par les cadres clés : le bonus fiscal, les spécificités de la reprise
en Scop, comment devenir majoritaire avec un apport en capital limité
_ Des montages financiers et patrimoniaux adaptés
En quoi consiste un OBO familial ?
L’art de conjuguer « money out » et transmission progressive à ses salariés
Comment devenir majoritaire avec un apport en capital limité ?

Allée des Fenaisons
84000 AVIGNON

Le contexte post-reprise

Programme
18h00 : Accueil des participants
18h15 : Conférence-débat avec les experts, animée par Marc Chamorel
20h00 : Cocktail

_ Quelles règles de
gouvernance pour les
holdings familiaux ?
_ Les solutions pour prévenir
et résoudre les conflits entre
actionnaires.

Merci de retourner le coupon joint avant le 6 décembre par courrier à la CCI du Vaucluse
ou par fax au 04 90 87 02 36
Contact : Brigitte Chastel - Tél. : 04 90 14 87 20
E-mail : bchastel@vaucluse.cci.fr

Bulletin-Réponse à retourner avant le 6 décembre 2010
M. ou Mme :
Fonction :
Entreprise :
Adresse :
Tél. :
E-mail :

Participera

Fax :

Ne participera pas

Vous serez accompagné(e) de :
M. ou Mme :
Entreprise :
Adresse :

à la conférence-débat organisée
mercredi 8 décembre 2010
Campus - CCI de Vaucluse
Allée des Fenaisons
84000 Avignon
FONCTION ACTUELLE
Chef d’entreprise (SA-SARL-SAS)
Cadre / Cadre Sup. / Direction Générale
Réseau d’accompagnement
Expert, conseil & consultant
TAILLE DE L’ENTREPRISE
Moins de 9 salariés
De 10 à 49 salariés
De 50 à 99 salariés
Plus de 100 salariés
Souhaite recevoir le compte-rendu des débats à
paraître dans R&T magazine à l’adresse suivante :

Il s’adresse en priorité aux :
> dirigeants d’entreprises patrimoniales qui souhaitent céder ou transmettre
> actionnaires familiaux détenteurs d’un patrimoine professionnel
> héritiers familiaux et cadres clés qui envisagent soit de reprendre l’entreprise
familiale soit de reprendre l’entreprise dont ils sont salariés.

Maison de l’Entrepreneur
Mme Brigitte Chastel
275 chemin de la Cristole
84140 Montfavet

Chambre de Commerce et d’Industrie du Vaucluse

_Le Tour de France de la Transmission
interne est une manifestation
itinérante destinée à familiariser
dirigeants d’entreprises et candidats
repreneurs avec le mode
d’emploi de la reprise interne

Le Tour de France de la Transmission interne
fait étape à Avignon

HÉRITIER FAMILIAL, CADRE SALARIÉ

QUEL
SUCCESSEUR
POUR MON ENTREPRISE ?

_Organisé et animé par
le magazine Reprendre &
Transmettre, avec le parrainage
officiel du réseau des Écoles
des Managers, le Tour de France
2010 de la Transmission interne est
soutenu dans le Vaucluse par les
partenaires suivants :

CAMPUS - CCI DE VAUCLUSE
AVIGNON

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2010
À 18H00

INVITATION

