AVEC LE SOUTIEN DE

Retour de la croissance et des cédants, valorisations en hausse, banquiers à nouveau prêteurs

2019.

LE «BON MOMENT» POUR VENDRE

OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE?
MERCREDI 05 DÉCEMBRE 2018 À 17H30

CCI TARBES ET HAUTES-PYRÉNÉES - Centre Kennedy
1, rue des Évadés de France • BP 350 • 65003 Tarbes Cedex

Vendre au «bon moment»...
Voilà la cerise sur le gâteau d’un processus de cession bien maîtrisé. Et une notion que les futurs cédants
doivent apprécier sur trois plans distincts par rapport à la conjoncture économique, à la trajectoire de leur entreprise et à l’évolution de leur marché, ou encore par rapport à leurs propres aspirations : si la retraite reste le
premier motif de cession, les «jeunes» cédants de 40/45 ans sont de plus en plus nombreux.
Acheter à contretemps...
Voilà le cauchemar de tout repreneur, personne n’étant à l’abri d’un retournement de marché ou de conjoncture.
Pour autant, 2019 s’annonce globalement favorable aux repreneurs:
- Taux d’intérêt encore bas
- Prix doux sur les petites PME
- Opportunités d’affaires à reprendre en forte hausse.

AVEC LE TÉMOIGNAGE D’UN CHEF D’ENTREPRISE DE LA RÉGION
CONFÉRENCE-DÉBAT ANIMÉE PAR MARC CHAMOREL,
Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine
Les principaux points abordés:
> Impact de la conjoncture sur les valorisations et les conditions de financement
> Incidences de la loi de finances 2018 sur la fiscalité de la cession
> Etre prêt à se vendre à tout moment
> Vendre à 40 ou à 65 ans
> Comment se prémunir contre le risque d’un retournement de marché?
> Demain sera-t-il forcément mieux qu’aujourd’hui ?

Programme
17h30 : Accueil des participants
17h45 : Introduction par François-Xavier Brunet, Président de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées ; Jacques
Argounes, Président du MEDEF Hautes-Pyrénées et Pascal Claverie, Vice-président section Industrie - CPME
Hautes-Pyrénées
18h00 : Conférence-débat animée par Marc Chamorel
19h30 : Cocktail
Réponse souhaitée avant le 03 décembre prochain : Inscription par mail
entreprendrehp@tarbes.cci.fr
Pour toute information : Marc VINCENT / 05 62 51 88 81

