Agenda
JOURNÉES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Paris, Palais des congrès, 2 - 3 juin 2014

L

es 2 et 3 juin prochains se tiendra la 4e édition des Journées de la Transmission d’Entreprise (JTE), au Palais des congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, 17e. Organisées par le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France, la
chambre des notaires de Paris et la compagnie régionale des commissaires aux comptes
de Paris, ces journées poursuivent plusieurs objectifs :
- permettre à tous les professionnels et acteurs de la transmission d’entreprise de
maîtriser parfaitement l’ensemble de ses aspects techniques ;
- sensibiliser les chefs d’entreprise, futurs cédants, à la nécessité d’anticiper cette opération, longue et complexe ;
- aider les repreneurs potentiels, salariés de l’entreprise, proches du cédant, entrepreneurs extérieurs, à s’engager dans l’aventure d’une reprise d’entreprise.

30 ateliers techniques, des conférences,
des études de cas et des consultations
gratuites se dérouleront.

Programme
Lundi 2 Juin
Ateliers - 13h 30 à 15 h 00
s¬,E¬,"/¬
s¬ #ÏDER¬ LENTREPRISE¬ OPÏRATIONNELLE¬ OU¬ LA¬
holding ? Quelle stratégie juridique et fiscale ?
s¬$ONATION¬PRÏCESSION¬¬DONNER¬ET¬VENDRE ¬
c’est possible !
s¬,ES¬¬CLÏS¬POUR¬UNE¬BONNE¬TRANSMISSION¬
familiale par Family Business Network
s¬ ,E¬ REGROUPEMENT¬ DENTREPRISE¬ SELON¬ LA¬
norme IFRS 3
Networking - 15h 00 à 15h 30
Ateliers - 15h 30 à 17h 00
s¬4RANSMETTRE¬ET¬PARTIR¬Ì¬LA¬RETRAITE¬¬ENJEUX¬
sociaux, fiscaux, et patrimoniaux
s¬ 2ETOUR¬ SUR¬ LE¬ 0RIX¬ COUP¬ DE¬ CUR¬ DE¬ LA¬
reprise 2013 et remise du Prix 2014
s¬ 4RANSMISSION¬ DENTREPRISE¬ ¬ LES¬ SECRETS¬
d’une réussite
s¬,ES¬DILIGENCES¬DIRECTEMENT¬LIÏES¬Ì¬LA¬MISsion du CAC à l’occasion d’une opération
de transmission
Networking - 17h 00 à 17h 30
Conférence - 17h 30 à 19h 00
Plénière d’ouverture : Les salariés, nouveaux acteurs de la transmission ?
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Mardi 3 Juin
8h 00 à 9h 00 - petit déjeuner thématique :
s¬#HEFS¬DENTREPRISE¬¬LINDISPENSABLE¬VIGIlance fiscale en pratique
Ateliers - 9h 00 à 10h 30
s¬$E¬LINFORMATION¬Ì¬LIMPLICATION¬DES¬SALAriés : les 10 clés pour réussir la transmission
d’entreprise
s¬,A¬REPRISE¬DENTREPRISE¬EN¬DIFlCULTÏ¬
s¬,ES¬¬POINTS¬CLÏS¬DUNE¬BONNE¬TRANSMISsion d’entreprise
s¬,A¬REPRISE¬PAR¬LES¬SALARIÏS¬EN¬3#/0 ¬UNE¬
solution d’avenir pour les PME
s¬#OMPRENDRE¬LES¬lNANCEMENTS¬COMPLEXES
Networking - 10h 30 à 11h 00
Conférence - 11h 00 à 12h 30
Plénière de clôture : La transmission et le
financement participatif : opportunité ou
mirage ?

s¬,ES¬MISSIONS¬SPÏCIlQUES¬DU¬#!# ¬#!!¬ET¬
missions liées
Networking - 14h 30 à 15h 00
Ateliers - 15h 00 à 16h 30
s¬,E¬Family buy out : un LBO familial
s¬ #ESSION¬ DENTREPRISE¬ ¬ QUELLE¬ STRATÏGIE¬
après la loi de finances 2014 ?
s¬ #OMMENT¬ TROUVER¬ DE¬ BONS¬ DOSSIERS¬ DE¬
reprise ?
s¬,A¬DONATION¬AUX¬SALARIÏS¬¬UNE¬ALTERNATIVE¬
à l’épargne salariale et autres dispositifs de
motivation des salariés
s¬ ,ES¬ PRINCIPALES¬ IMPLICATIONS¬ DES¬ RESTRUCturations sur les missions du commissaire
aux comptes
Networking - 16h 30 à 17h 00
Ateliers - 17h 00 à 18h 30
s¬"IEN¬ACHETER¬UNE¬ENTREPRISE¬GRÊCE¬Ì¬LA¬
crise
s¬ 3TRATÏGIES¬ PATRIMONIALES¬ ET¬ DISPOSITIFS¬
internationaux : quelles opportunités ?
s¬ ,OI¬ Dutreil et dispositifs en faveur des
salariés
s¬ *4%¬ X¬ Mash Up : Entreprendre, c’est
s’associer
s¬,A¬VALEUR¬DE¬LENTREPRISE¬¬LES¬CLÏS¬DUNE¬
bonne évaluation – connaître, comprendre
et dépasser
Programmation non définitive et susceptible de changement
Colloque en partenariat avec :

Networking - 12h 30 à 13h 00
Ateliers - 13h 00 à 14h 30
s¬#ÏDER¬VOTRE¬ENTREPRISE¬¬COMMENT¬SAVOIR¬
si vous êtes prêt ?
s¬ -ANAGEMENT¬ PACKAGE¬ ET¬ TRANSMISSION¬
d’entreprise
s¬$ROIT¬DINFORMATION¬DES¬SALARIÏS¬¬NOUVEAU¬
levier syndical ?
s¬ (OLDING¬ ANIMATRICE¬ ¬ Ì¬ DÏFAUT¬ DE¬ DÏlNItion, quels contours ?

Renseignements : http://www.lesjte.com
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