
Inscription à la WebTV  >

Bien transmettre votre 
entreprise, un projet 
de vie à anticiper

Jeudi 24 juin 2021
Rendez-vous de 18h00 à 19h00 (heure Paris)

http://ag2rlamondiale.version-net.com/Campagne/3139/Inscription


60’ On se donne rendez-vous 
Bien transmettre votre entreprise, un projet de vie à anticiper

Aujourd’hui la diversité des compétences nécessaires pour accompagner la trans-
mission est si large qu’un dirigeant ne peut la réussir sans être accompagné par ses 
conseils travaillant en parfaite synergie autour d’un chef d’orchestre.

Les bonnes questions à se poser : 
- Se donner du temps pour préparer la transmission de son entreprise, mais quel 
est le bon délai ?
- Un vrai projet de vie future, pourquoi ?
- Une fiscalité incitative à la transmission, qu’en est-il réellement ?
- Impacts de la crise sanitaire sur la valorisation ?
- Anticiper la cession de son entreprise, les clés de la réussite pour organiser sa vie 
d’après

Inscrivez-vous     >

Réserver votre siège virtuel pour 60 minutes de débat, d’échanges avec nos intervenants.
Inscription impérative avant mardi 22 juin 2021.
Vous recevrez 24h avant l’évènement un lien pour participer à la WebTV.
 Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. 
Pour exercer ce droit, adressez-vous à : 
La Mondiale - Membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Société d’Assurance Mutuelle Entreprise régie par Le Code des assurances 

RCS de Lille 775 649 635 Siège social : 32, Avenue Emile Zola - Mons-en-Baroeul - 59896 LILLE Cedex 9

Ils sont à vos côtés 

Philippe Dabat, 
Membre du Comité de 
direction Groupe en 
charge des 
assurances de personnes 
et de la distribution                         
AG2R LA MONDIALE

Florian Burnat, 
Juriste fiscaliste

Pascal Julien 
Saint-Amand, 
Notaire, 
Président du Groupe 
Althémis, 
Ancien avocat fiscaliste, 
Docteur en droit

Frédéric Turbat,
Expert-comptable, 
auteur de «Reprise 
d’entreprise, les 50 
clés pour réussir», 
Ed Privat

Stephan Bayssiere,
Responsable 
Pôle Transmission 
d’Entreprise 
Organisée                                                                          
AG2R LA MONDIALE

Transmettre 
votre entreprise 
en 2021

Cette WEBTV associera à cette table ronde les témoignages de chefs d’entreprise qui sont au cœur d’une cession 
d’entreprise et DRH, les acteurs précieux auprès de l’entreprise et des conseils.

Co-animation, Corinne Visse et Thierry Pierrat
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