Le 27 septembre 2006

Déjeuner-débat du 20 octobre 2006

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le 9 mai dernier était créé l’Institut de l’Entreprise Familiale. Cet institut a pour vocation de se pencher sur toute
une série de sujets qui touchent plus particulièrement les entreprises familiales. Lors de notre inauguration, nous
vous avions présenté les résultats de notre baromètre de l’entreprise familiale. Ce baromètre était le résultat
d’une enquête réalisée auprès de 380 entreprises familiales.
Une des constatations les plus importantes relevées par ce baromètre est l’absence d’une bonne préparation de la
succession au sein des entreprises familiales.
Ce 20 octobre, l’Institut organise un déjeuner-débat à l’« International Club Château Sainte-Anne ».
Monsieur Michel Petit, administrateur délégué d’Upignac et président de notre Institut, et Monsieur Laurent
Weerts, associé Deloitte et administrateur délégué de l’Institut, exposeront le planning des activités et des
formations organisées par l'IEF.
Monsieur Charles Sasse y présentera les « Sept règles d’or de la succession ».
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous ce jour-là et nous vous prions d’agréer, Chère Madame,
Cher Monsieur, nos sincères salutations.

___________________
Laurent Weerts
Administrateur délégué
Avec le soutien d’

IEF – Chaussée de Liège 624 – 5100 Namur (Jambes)
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Fax: 081 32 82 41

Avec le soutien d’

PROGRAMME

12h00

Accueil

12h15

Introduction
Monsieur Michel Petit
Monsieur Laurent Weerts

12h45

« Les 7 règles d’or de la succession »
Monsieur Charles Sasse

13h45

Fin

Adresse du jour : International Club Château Sainte-Anne
Rue du Vieux Moulin - Oude Molenstraat 103
B-1160 Auderghem (Bruxelles)
Prix par personne : 30 €
Nombre de places maximum : 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C A R T O N - R E P O N S E
A renvoyer par courrier ou fax
Je verse ce jour la somme de _____ € sur le compte ING 350-1044957-95 de l’Institut de l’Entreprise Familiale.
Je note que seul l’enregistrement du paiement confirme mon inscription, dans la limite des places disponibles.

Titre : .....................

Prénom : ............................................

Nom : ....................................................

Fonction : ................................................................................................................................................................
Société : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................

Fax : ..........................................

E-mail : ........................................

Date : ..................................
Signature :
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Fax: 081 32 82 41

