S’INFORMER SUR LE PROCESSUS
DE TRANSMISSION DE VOTRE
ENTREPRISE
Une transmission d’entreprise est un processus qui s’anticipe et se prépare dans le
temps. Etapes à respecter, pièges à éviter, choix du repreneur, impacts sociaux et
fiscaux, prix de vente et plus-value… Nombreux sont les sujets à creuser avant de
se lancer et de communiquer sur la vente de son entreprise. Informez-vous en
participant aux nombreux ateliers et conférences organisés par la CCI sur la
transmission-reprise.

Vous cherchez à vendre ou transmettre votre entreprise ?
Mesurer tous les enjeux de la transmission avant de vous lancer ?

NOTRE REPONSE
Un accompagnement sur-mesure par un conseiller qui vous permettra de :
Bénéficier d’un programme d’information sur les différentes thématiques du processus de transmission d’entreprise (droit, fiscalité,
patrimoine)
Obtenir des réponses à vos questions et partager avec d’autres dirigeants ayant les mêmes objectifs et problématiques que vous
Rencontrer des experts de la transmission lors de rendez-vous organisés à l’issue de ces conférences

AGENDA 2021
23 septembre 2021 - Impact de la COVID sur les prix de vente et les négociations - Je m'inscris
18 octobre 2021 - Comment et pourquoi faut-il racheter une entreprise fragilisée par la crise du Covid ? - Je m'inscris
16 novembre 2021 - Quels sont les critères financiers à respecter pour vendre son entreprise au meilleur prix ? - Je m'inscris
13 décembre 2021 - Cession progressive, complément de prix... quelles solutions alternatives pour vendre ou acheter en période instable
? - Je m'inscris

A REVOIR
Transmission et reprise d'entreprise : 15 conseils pour faire la différence
Héritier familial, salarié : quel successeur pour mon entreprise ?
Marché de la transmission reprise post-covid : faut-il vendre ou acheter maintenant ?
Est-ce le bon moment pour vendre ?
Plus-values et exonérations possibles des cessions d'entreprise
A revoir sur la Web TV de la CCI Ille-et-Vilaine

VOTRE INTERLOCUTRICE
Isabelle Granger accompagne chaque année de nombreux dirigeants dans leur cession d’entreprise, dans le respect de la plus stricte
confidentialité.

Isabelle Granger
Conseillère entreprises
Transmission-Reprise
02 99 33 66 62

MODALITES PRATIQUES

Cet accompagnement s'adresse aux dirigeants dans tout type d’entreprise
Tarif : Pris en charge par la CCI et ses partenaires
Partenaires : Synextrans, Ordre des Avocats du Barreau de Rennes, Ordre des Experts-comptables de Bretagne, Chambre des Notaires
d’Ille et Vilaine
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