Projet de CÉDER votre entreprise ?
La CMA ÎDF - 92 vous accompagne !
www.cma-idf.fr

Vous envisagez de transmettre votre affaire dans les prochaines années ?
Pour vous aider à préparer votre projet de transmission, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France - Hauts-de-Seine organise 4 ateliers d’information gratuits
avec des professionnels spécialisés.

Jeudi
25 novembre 2021
de 11h00 à 12h30

Transmettre et partir à la retraite :
étudier tous les enjeux
Enjeux fiscaux
Enjeux sociaux
Enjeux patrimoniaux
Intervenant : AG2R LA MONDIALE

Transmission :
Comment évaluer votre entreprise ?
Connaître les éléments constitutifs de l’évaluation.
Méthodes de valorisation.
Fiscalité.

Jeudi
25 novembre 2021
de 14h30 à 16h00

Intervenant : Carine GENDREAU, Expert-comptable

Lundi
29 novembre 2021
de 11h00 à 12h30

Transmission : faites votre bilan patrimonial
professionnel et personnel avec les Notaires
Protection de son entreprise
Protection de ses proches
Vente et/ou donation de l’entreprise
Intervenant : Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine

Transmission : comment sécuriser
juridiquement votre transaction ?
Actes et clauses juridiques lors de la cession
Principaux éléments du bail commercial
Autres actifs à étudier ( marque, site internet...)

lundi
29 novembre 2021
de 14h30 à 16h00

Intervenants : Sandrine CLEVENOT, Avocat

Renseignements : Nadine Jouannic
Inscription préalable à la CMA ÎDF - 92 aux ateliers d’information à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.
■ par courrier : CMA ÎDF- 92 Développement Économique
17 bis rue des Venêts - 92014 Nanterre Cedex
■ par courriel : nadine.jouannic@cma-idf.fr

■ par téléphone : 01 47 29 43 16
■ par télécopie : 01 47 29 43 00

"Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et au RGPD au 23 mai 2018, vous disposez de droits d’accès, rectification, modification et
d’opposition aux traitements sur vos données à caractère personnel. Pour consulter notre politique de confidentialité : www.cma92.fr"

COUPON-RÉPONSE
"Je prépare la transmission de mon entreprise artisanale" - Nadine Jouannic - CMA ÎDF-92
Nom : ........................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Commune : ..........................................................................................................................................

Secteur d’activité : ...........................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................. Courriel : ..................................................................................................................@......................................

Participera à (aux) atelier(s) d’information gratuit(s) :
Atelier n°1 - le jeudi 25 novembre 11h00 - 12h30

Atelier n°2 - le jeudi 25 novembre 14h30 - 16h00

Atelier n°3 - le lundi 29 novembre 11h00 - 12h30

Atelier n°4 - le lundi 29 novembre 14h30 - 16h00

Les ateliers ont lieu dans les locaux de la CMA ÎDF - 92 à Nanterre, 17 bis rue des Venêts.
Parking sur place : entrée rue des Amandiers ; RER A Nanterre - Ville

