La transmission familiale
de l’entreprise cotée
PARIS
Mercredi 02 décembre 2015
9h-13h
(Suivi d’un déjeuner)

S’inscrire :
INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

MiddleNext
Palais Brongniart – 28, place de la Bourse - 75002 Paris - Tél : 01 55 80 75 73 – Fax : 01 55 80 75 76
Blanche BEYSSAC
b.beyssac@middlenext.com

La transmission familiale de l’entreprise cotée
DATE & LIEU


OBJECTIFS

Paris
02 décembre 2015
9h – 14h (Accueil à 8h45)
Palais Brongniart
28, place de la Bourse – Paris

ORGANISATION





Session ½ journée
6 participants maximum
Petit déjeuner d’accueil
Déjeuner sur place

Réaliser la transmission familiale de son entreprise suppose une parfaite
maîtrise des aspects patrimoniaux et corporate. Le fait que celle-ci soit
cotée ouvre certaines possibilités spécifiques mais impose de prendre
en compte la réglementation boursière et les impératifs de
communication financière.
Les objectifs de cette formation sont, sur la base de cas concrets :
- d’identifier les mécanismes de transmission disponibles,
- de connaître l’environnement fiscal de la transmission,
- de préciser les dispositifs permettant de garantir, sur le plan
juridique, la pérennité de la société.

CONTENU
La valorisation de la société dans le cadre de la transmission
 Les mécanismes de transmission
 L’environnement fiscal de la transmission
 Le financement de la transmission
 Les dispositifs assurant, sur le plan juridique, la pérennité de la
société
 Organiser le groupe familial
 Organiser la relation entre le groupe familial et les
dirigeants (membres de la famille ou extérieurs à celle-ci)
FOCUS
Pactes Dutreil et sociétés cotées
 Donations-partages transgénérationnelles avec réincorporations
 Droit boursier et donations
 Le groupe familial et la gouvernance
 Groupe familial et action de concert
 Mécanismes de liquidité au sein du groupe familial
 Communiquer sur la transmission

PRIX

INTERVENANTS/ANIMATEURS

 Prix public :
864€ TTC (720 € HT)
 Membres MiddleNext :
432€ TTC (360 € HT)

Pierre-Arnaud Conchon, responsable des activités Fusions-Acquisitions
et Corporate Finance, Etude notariale Monassier & Associés, membre du
Groupe Monassier

Organisme de formation agréé

Nathalie Rocher, responsable du département transmission
d’entreprises, Etude notariale Monassier & Associés, membre du Groupe
Monassier

INSCRIPTIONS
Blanche BEYSSAC
Tel. 01 55 80 75 73 - E-Mail : b.beyssac@middlenext.com
Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une
facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent
l'accès à la formation, l’accueil café, le déjeuner et la documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
 Mme

………………………………………………………………………

 M.

Fonction

………………………………………………………………………

Entreprise

………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

La transmission familiale de l’entreprise cotée
Mercredi 02 décembre 2015
à Paris

 participera à la matinée
Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de MiddleNext) de :
 432 € TTC, pour les membres de MiddleNext
 864 € TTC, pour les non membres
Ou un virement :

Nom de la banque : CREDIT MUTUEL
Code Banque : 10278 Guichet : 04102 Compte n° 00034701341 RIB : 96
Nom : MIDDLENEXT
IBAN : FR76 1027 8041 0200 0347 0134 196

BIC : CMCIFR2A

Bulletin à retourner à :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

MiddleNext
Blanche Beyssac
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 73

