POUR L’INSCRIPTION :

Institut de l’entreprise familiale

Inscrivez-vous dès à présent au colloque et/ou aux
deux ateliers de votre choix en complétant le
formulaire d’inscription ou par email
à ppohlen@deloitte.com

INVITATION
ATELIERS & COLLOQUE

9 JUIN 2016

CONTACT:
INSTITUT DE L’ENTREPRISE FAMILIALE
C/O Deloitte – Jason Bomhals
Office Park Alleur
Rue Alfred Deponthière 46
4431 Liège (Loncin)

Comment sortir le cédant du
brouillard de la transmission?

PLUS D’INFORMATION SUR www.institutentreprisefamiliale.be

Le 9 juin 2016
A partir de 10h00
pour les ateliers et/ou

13h30 pour le colloque

C

C


OMMENT SORTIR LE CÉDANT DU BROUILLARD Est-il plus facile de transmettre une
grosse ou une petite entreprise ?
DE LA TRANSMISSION?
Quels sont les obstacles qui jonchent la
En plus du colloque, vous avez la possibilité de vous inscrire à 2
ateliers le matin parmi lesquels:

Structuration juridique & fiscale d’une transmission
Comment organiser votre processus de vente en fonction de votre situation ?
La charte familiale

Où?



Naxhelet Golf Club

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, merci de bien vouloir le mentionner
lors de votre inscription. Les ateliers sont réservés aux entrepreneurs.
Nombre de places limité.

Rue Naxhelet 1



4520 Wanze
L’animation du colloque est
assurée par Nathalie Marly

PROGRAMME
10h00

Accueil des invités pour les ateliers

10h15

1ère session d'ateliers

11h15

Pause

transmission ?

11h30

2ème session d'ateliers

Combien d'EF choisissent-elles le chemin de
la transmission intra familiale ?

12h30

Lunch

13h30

Accueil des invités pour le colloque

13h45

Ouverture du colloque par Laurent Weerts
(Administrateur délégué de l’IEF)

13h55

Le cédant est-il le seul à décider de la
transmission ?

Présentation de l’étude scientifique de Nathalie Crutzen
(Docteur en Sciences Economiques et de Gestion HEC-ULg)

15h00

Pause

15h30

Témoignage

Combien de temps pour réaliser une

16h30
16h45

Remise des diplômes de la 6e classe de l'Académie des Successeurs
Mot de clôture par Pierre Walkiers
(Managing Director de ING Corporate Finance)
Cocktail

Qui consulter pour une transmission
réussie ?

bonne transmission ?

17h00

