RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ET INSCRIPTIONS
La FER Genève, en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale de
Genève et la République et Canton de Genève, vous propose un cycle de
quatre ateliers sur la transmission d’entreprise, animés par divers intervenants spécialistes dans leur domaine. Ces ateliers ont pour objectif de vous
apporter une vision globale et générale de la transmission d’entreprise.
Ce cycle d’ateliers se déroule avec deux ateliers en commun et deux ateliers spécifiquement dédiés aux cédants, respectivement aux repreneurs.
Des apéritifs et un cocktail dînatoire sont également organisés pour permettre aux participants des deux groupes de se rencontrer.

Transmission d’entreprise
Ateliers 2019

non-membre
CHF 600.membre*
CHF 450.- *FER Genève, Relève PME, JCI
Incluant la remise d’un exemplaire du Guide de la transmission d’entreprise

TARIFS:

CONTACT:

Dominique Niederhauser
  T 058 715 34 17 − dominique.niederhauser@fer-ge.ch

CONDITIONS:

•

Les ateliers ne peuvent être suivis de manière indépendante, mais
uniquement dans le cadre d’un cycle complet de quatre ateliers.

•

Ces ateliers ne s’adressent pas aux professionnels de la transmission
d’entreprise.

•

Les frais de participation doivent être acquittés avant le début du
cycle d’ateliers.

•

Tout désistement qui serait annoncé moins de 10 jours avant le début
du premier atelier n’impliquera aucun remboursement.

EN PA RTEN A RIAT AV EC

AVEC LE SOUT IEN DE

98, rue Saint-Jean – Case postale 5278 – 1211 Genève 11
T 058 715 31 11 – F 058 715 32 50
fer-ge@fer-ge.ch - www.fer-ge.ch

PROGRAMME 2019
CÉDANTS

REPRENEURS

mardi 9 avril 17h - 20h

ASPECTS GÉNÉRAUX
• Eclairages sur un parcours
du combattant: de la préparation
à la vente, à la vie après
la cession de l’entreprise

M. Alexandre ANTONIETTI
M. Edgar BRANDT
Edgar Brandt Advisory SA
avec témoignage

Conférence
commune
pour cédants
et repreneurs

mardi 16 avril 17h - 20h

ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX
•
•
•
•

Aspects fiscaux
Déroulement de la transaction
Aspects essentiels du contrat
Aspect «employés»

ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX

Me Damien CAND
Me Nicole FRAGNIÈRE MEYER
Me Vanessa MARAIA-ROSSEL
Gillioz Dorsaz & Associés

•
•
•
•

Phases de négociation
Structuration de l’opération
Mécanismes de paiement du prix
Garanties

Me Hubert ORSO GILLIÉRON
Baker & McKenzie
Me Martin ANDERSON
Bär & Karrer SA

mardi 30 avril 17h - 20h

ASPECTS FINANCIERS

ASPECTS FINANCIERS
• Préparation de l’évaluation
• Méthodes de valorisation
• Panorama des sources
de financement

• Méthodes de valorisation
• Panorama des sources
de financement
• Financement propre

M. Patrick Schefer
FAE

M. Maxime DUBOULOZ
M. Labinot BRAHIMI
PricewaterhouseCoopers

Chacun des trois ateliers est suivi d’un apéritif en commun où cédants, repreneurs et intervenants sont conviés.* 20h-21h

mardi 14 mai 10h - 12h

ASPECTS OPÉRATIONNELS ET PSYCHOLOGIQUES
•
•
•
•
•

Préparer la transmission ou le rachat
Rechercher un repreneur ou une entreprise
Négocier en tant que cédant ou repreneur
Conclure l’accord, côté cédant et côté repreneur
Reprise vécue, côté cédant et côté repreneur

M. Yves KOHLER
Humantouch SA
avec témoignage

Le dernier atelier est suivi d’un cocktail dînatoire où cédants, repreneurs et intervenants sont conviés.* 12h-14h

Conférence
commune
pour cédants
et repreneurs

*compris dans le tarif global

oui

oui

non

h au numéro de téléphone indiqué au recto.

non

Merci de bien vouloir nous renvoyer le coupon-réponse au moyen de l’enveloppe ci-jointe.

Signature

Conditions lues et approuvées

															

															

															

Décrivez le but de votre participation:										

h et

anonyme avec la mention cédant ou repreneur

Je suis joignable entre

nominatif

Souhaitez-vous un badge pour le réseautage lors des apéritifs:

Êtes-vous déjà en contact avec un cédant?

pour les repreneurs

Avez-vous déjà un repreneur?

pour les cédants
non

oui

Je suis membre de la FER Genève, de Relève PME et/ou de la JCI:
Je souhaite m’inscrire à la formation:

T

Prénom

E-mail

NPA et localité		

Rue et n°

Nom

Société		

majuscules svp)

Coupon-réponse (

Transmission d’entreprise
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