Acheter ou vendre une PME
Les 7 erreurs à éviter
Conférence, le jeudi 6 novembre 2014

Croissance externe? Cession ou transmission d’une entreprise familiale?
Mêlant aspects humains, techniques et financiers, la gestion de ce type
d’opération s’avère délicate. L’expérience montre que les transactions
couronnées de succès ne sont jamais le fruit du hasard.

Orateurs
Jean-Michel Noé, responsable M&A Deloitte Fiduciaire pour la Wallonie et Bruxelles,
animera ce thème. Que vous soyez actionnaire ou dirigeant de PME, directeur
financier, responsable comptable ou candidat à une reprise, vous ne regretterez pas
votre présence.
En outre, Monsieur Gérard Cardon nous fera l’honneur de sa présence.
Actuellement président de Promotrans, Gérard Cardon est une figure bien connue
dans notre région et le monde du transport. L’an dernier, il a cédé son entreprise
tournaisienne "Cardon Logistique", spécialisée dans la logistique frigorifique, au
groupe limbourgeois TDL. Il partagera, avec sa vision de chef d’entreprise, son
expérience vécue lors de la transmission de sa société.
Comment s’inscrire?
Ne ratez pas ce rendez-vous et confirmez votre présense avant le 25 octobre soit
par e-mail à Veerle Bekaert (vbekaert@deloitte.com), soit au 056 59 44 00.
Merci de communiquer les données suivantes pour l’enregistrement du mail:
Prénom
Nom
Société
Fonction
Adresse
Tél & fax
Mail

L’équipe de Deloitte Fiduciaire de Wallonie Picarde a le plaisir de vous convier à une
conférence "Acheter ou vendre une PME: les 7 erreurs à éviter", suivie d’un
cocktail dînatoire.
Date et lieu
Le jeudi 6 novembre 2014
Château du Biez
rue de Lannoy 145
7740 Pecq
Au programme
18h30
Accueil
19h00-20h00
Exposés
20h00-22h00
Réception et cocktail dînatoire
La participation est gratuite.
En cas de désistement de dernière minute, merci de bien vouloir nous prévenir le
plus rapidement possible par téléphone ou par mail.
Pour plus d’informations
Veerle Bekaert – Tél. 056 59 44 05 - vbekaert@deloitte.com
Au plaisir de vous accueillir à notre séminaire!
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