Madame Emmanuelle JEHU
Chambre de Métiers d’Alsace
30 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim

Forum organisé par :
Chambre de Métiers d’Alsace

Chambre de Commerce et d’Industrie
Alsace Eurométropole

Contact
Emmanuelle JEHU
Tél. : 03 88 19 79 37
Courriel : ejehu@cm-alsace.fr
www.cm-alsace.fr

Contact
Pôle création cession transmission
Tél. : 03 88 75 24 82
Courriel : t.schlewer@alsace.cci.fr
www.alsace-eurometropole.cci.fr
www.opportunet.net

Plan d’accès
Tremplin Entreprises
Parc de la Brasserie
1 rue Gambrinus
67190 MUTZIG

Avec la participation de :

Et si on parlait de la transmission de votre entreprise ?

ous êtes dirigeant d’entreprise, vous envisagez
votre retraite ou une réorientation
professionnelle? Vous êtes concerné à terme
par la transmission de votre entreprise.
à qui transmettre ?

à un enfant, un salarié, un confrère,
une personne externe ?

Quand transmettre ?

à quelle échéance ferez-vous valoir vos droits à la retraite ?
Quand intercaler au mieux votre projet de transmission ?

Comment transmettre ?

à titre gratuit (par donation) ou à titre onéreux (vente) ?
Via quels conseils ?

Que transmettre ?

Titres de société, fonds de commerce,
quelle différence ?

Tremplin Entreprises • Mutzig • de 19h à 22h

lundi 16 avril 2018 de 19h à 22h
à Tremplin Entreprises • Mutzig

réponse

>

V

Lundi 16 avril 2018

La CCI Alsace Eurométropole
et
la Chambre de Métiers d’Alsace,

Nom :
Prénom :
Entreprise :

Carte

Forum de la
Transmission d’entreprise

Forum de la
Transmission d’entreprise

Activité :

vous invitent au :

Forum de la
Transmission d’entreprise
le lundi 16 avril 2018, de 19h à 22h
à Tremplin Entreprises à Mutzig

Adresse :
Commune :
Tél :
courriel :
Je souhaite assister
à la réunion d’information

Un projet de cession-transmission nécessite de s’entourer de

spécialistes. A l’issue d’une conférence d’introduction, venez profiter
de la présence de professionnels du domaine :
• conseillers retraite du RSI
• experts-comptables

• notaires
• avocats

Rendez-vous individuels gratuits et confidentiels

J’aimerais également rencontrer un :
Conseiller retraite RSI

(préciser date de naissance, n° sécu, nom jeune fille)

Expert-comptable
Notaire
Avocat

Venez en parler en toute objectivité

Inscription

Confirmez votre participation dès aujourd’hui en renvoyant la
carte-réponse ci-contre ou par courriel à : ejehu@cm-alsace.fr

Merci de renvoyer le bulletin complété avant le 4 avril
par courrier ou par courriel.
Contact : Emmanuelle JEHU - ejehu@cm-alsace.fr

