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Chaque année,  
plusieurs milliers d’entreprises 
changent de main…

Les techniques sont complexes et le contexte 
financier, juridique, social et fiscal n’autorise 
aucune approximation. 
La réussite de ces transmissions nécessite 
anticipation, préparation et accompagnement 
aussi bien du cédant que du repreneur.

C’est pourquoi la Chambre des Notaires de Paris, la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes 
de Paris et l’Ordre des experts-comptables région Paris 
Ile-de-France, organisent cette 3e édition des Journées 
de la Transmission d’Entreprise.

■  30 ateliers et conférences et 2 plénières :  
Tous les sujets clefs de la transmission ou de la reprise 
d’entreprise seront traités qu’il s’agisse des aspects 
fiscaux, sociaux ou juridiques, de l’évaluation d’entreprise 
au financement de la reprise.

■  Espace partenaires :   
Cet espace vous permettra de rencontrer les acteurs 
majeurs de la transmission d’entreprise.

Bénéficiez ainsi de l’expérience de grands entrepreneurs, 
développez votre réseau, échangez avec d’autres profes-
sionnels de la transmission.

Inscrivez-vous en ligne sur www.lesjte.com

INVITATION
Avec le soutien de

Partenaires

Partenaires officiels

Infos PrATIquEs
Palais des congrès de Paris, Porte Maillot.
Lundi 3 juin : 12h00 à 22h00*
Mardi 4 juin : 9h00 à 18h30* 
*Fermeture de l’accueil visiteur 30 min. avant l’horaire indiqué

Moyens d’accès
Parking : sous le Palais des Congrès
Métro : Ligne 1 - Station Porte Maillot
RER : Ligne C - Station Porte Maillot
Bus: 43, 73, 82, 244, PCn°1.

Inscrivez-vous gratuitement
Connectez-vous sur www.lesjte.com  
Cliquez sur « Inscription express ».
Choisissez vos ateliers et construisez-
vous un parcours sur mesure.

Partenaires médias



 ■  Donation précession :  
de l’intérêt du contrat de capitalisation
Lundi 13h30 – 15h00

 ■ Cession d’entreprise : quelle optimisation fiscale ?
Mardi 9h00 - 10h30

 ■ Transmettre et partir à la retraite : enjeux sociaux  
et fiscaux
Mardi 13h00 – 14h30

 ■ Que faire de l’immobilier d’entreprise  
lors de la transmission ?  
Mardi 13h00 – 14h30 

 ■ Fiscalité de la transmission :  
comment comparer les stratégies ? 
Mardi 17h00 – 18h30

 ■  Conférence   
Stratégies patrimoniales et dispositifs internationaux : 
quelles opportunités ? 
Lundi 13h30 – 15h00

 ■  Conférence   
Les 10 bonnes raisons de rester en France ! 
Lundi 15h30 – 17h00

 ■ Conférence   
“Tour de France de la transmission”  
Bien vendre son entreprise... malgré la crise !  
Mardi 15h00 – 16h30

 ■ Les diligences directement liées à la mission  
du commissaire aux comptes à l’occasion  
d’une opération de transmission
Lundi 15h30 – 17h00  homologué n°13C0090

 ■ IFRS 3
Lundi 13h30 - 15h00  homologué n°13C0091

 ■ Transmission d’entreprise : les missions spécifiques 
du CAC : CAF et missions liées  
Mardi 13h00 - 14h30  homologué n°13C0092

 ■ Les principales implications des restructurations  
sur les missions du CAC 
Mardi 17h00 – 18h30  homologué n°13C0094

TEmPs forTs

 ■  Plénière d’ouverture 
La transmission d’entreprise : Le paradoxe français 
Lundi 17h30 – 19h00

 ■  Plénière de clôture 
Transmission d’entreprise : les secrets d’une réussite 
Mardi 11h00 – 12h30

☛ Liste complète des intervenants sur www.lesjte.com

noCTurnE lundI 3 JuIn
Une nocturne avec un cocktail dinatoire  
vous seront proposés de 19h00 à 22h00.  
Une occasion pour développer votre réseau  
et rencontrer d’autres entrepreneurs.  ■  Remise prix  

« Coup de coeur CRA2013 »
Lundi 16h00 – 17h00

PArCours ConsEIls

 ■ Comment être accompagné dans la transmission  
ou la reprise d’une entreprise ? 
Lundi 13h30 – 15h00

 ■  BPCE L’Observatoire : une radioscopie de la transmission
Lundi 15h30 - 17h00

 ■ Capital Investissement : comment présenter  
un dossier pour obtenir un financement ? 
Lundi 15h30 - 17h00 

 ■ La valeur de l’entreprise 
Mardi 9h00 – 10h30  homologué n°13C0093

 ■ 1 +1 = 3... Quelle place pour la croissance externe ? 
Mardi 9h00 – 10h30 

 ■  Dirigeants : assurez-vous contre la perte d’emploi 
Mardi 13h00 – 14h30 

 ■ Les 10 questions à se poser pour une bonne 
transmission d’entreprise
Mardi 15h00 – 16h30

 ■ Préparer son projet de reprise : les clés de la réussite
Mardi 15h00 – 16h30 

 ■ 100 jours pour réussir la reprise de son entreprise
Mardi 17h00 – 18h30

 ■ Comment trouver de bons dossiers d’entreprises  
à reprendre ? 
Lundi 13h30 – 15h00

 ■ Que faire de son prix de cession ?   
Quelle place pour les produits structurés ? 
Mardi 17h00 - 18h30

 ■ La reprise d’entreprise en difficultés  
Mardi 17h00 – 18h30 

PETITs déJEunErs ThémATIquEs  
ET éTudEs dE CAs : 
Consultez le programme sur www.lesjte.com

Inscription sur www.lesjte.com
Programme susceptible de modifications

PArCours CommIssAIrEs Aux ComPTEs 

PArCours fIsCAl

 ■  Céder l’entreprise opérationnelle ou la holding ?
Lundi 15h30 – 17h00

 ■ La rédaction des actes de cession :  
formalité ou opération complexe ?
Mardi 9h00 - 10h30

 ■ Repreneurs, investisseurs, entreprises familiales : 
quels pactes d’actionnaires ?
Mardi 9h00 – 10h30 

 ■ Le Family buy out : un LBO familial   
Mardi 13h00 – 14h30

 ■ Comprendre les financements complexes 
Mardi 15h00 – 16h30   homologué n°13C0095

 ■ La transmission intrafamiliale de l’entreprise  
Mardi 15h00 – 16h30 

PArCours JurIdIquE


