
Je prépare la transmission  
de mon entreprise artisanale

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant ( loi " Informatique et Liberté " du 6 janvier 1978). Pour toutes demandes adressez-vous à la CMA92 : njouannic@cma-nanterre.fr

Vous dirigez une entreprise artisanale ? 
Vous exploitez en nom propre ou en société ? 
Vous envisagez de transmettre votre affaire dans les prochaines années ?

pour vous aider à préparer votre projet de transmission, la Chambre de  
métiers et de l’artisanat des Hauts-de-seine organise 5 ateliers d’information. 

 
les ateliers ont lieu dans les locaux de nanterre, 17 bis rue des Venêts. 

- parking rue des amandiers - rer a nanterre - Ville -

Je prépare la transmission de mon entreprise artisanale - Nadine Jouannic - CMA92

Nom : ........................................................................................    Prénom :  .................................................................................

Enseigne : ...............................................................................   Commune :  ...............................................................................

Secteur d’activité :  ......................................................................................................................     Effectif :  ...............................

Tél. : .......................................... Portable : ..................................... Courriel :  ............................................@..............................

Participera à (aux) atelier(s) d’information gratuit(s) : 

Inscription préalable à la CMA92 aux ateliers d’information à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.

      par courriel : njouannic@cma-nanterre.fr
      par courrier : CMA92 - Développement économique - 17 bis rue des Venêts - 92014 NANTERRE Cedex
      par télécopie : 01 47 29 43 00

atelier n°1 - le lundi 7 octobre                atelier n°3 - le lundi 14 octobre                atelier n°5 - le lundi 21 octobre
atelier n°2 - le lundi 7 octobre                atelier n°4 - le lundi 14 octobre 

COUPON-RÉPONSE

lUndi
7

oCtoBre
2013

lUndi
14

oCtoBre
2013

lUndi
21

oCtoBre
2013

de 14h00 à 15h00
Définir les différentes étapes du projet - Établir un diagnostic de son entreprise 

pour mieux la vendre.

de 14h00 à 15h00
Solutions pour préserver les droits de chacun - Modalités juridiques  

de la transmission familiale - Fiscalité - Formalités.

de 14h00 à 16h00
Connaître les éléments constitutifs de l’évaluation - Actes et clauses juridiques 

lors de la cession - Formalités - Fiscalité.

de 15h30 à 16h30
Calcul de la retraite des Travailleurs Indépendants - Relation avec les caisses  

de retraite des Travailleurs Indépendants - Formalités.

intervenant : nadine Jouannic, Conseillère transmission

intervenant : Chambre départementale des notaires des Hauts-de-seine

intervenants : Carine Gendreau, expert-comptable et me sandrine Clevenot, avocat

intervenant : me robert eveillard, avocat

intervenant : le régime social des indépendants - rsi

ateliers GratUits

Renseignements : Nadine Jouannic  01 47 29 43 16

Comment antiCiper son proJet de transmission ?Atelier 
n°1

l’éValUation de l’entreprise, les aspeCts JUridiQUes 
 et la FisCalité de la Cession

Atelier 
n°5

de 15h30 à 16h30
Le sort du bail commercial lors de la transmission : renouvellement, 

déspécialisation totale ou partielle, loyer, droit de préemption des communes...

le Bail CommerCial lors de la CessionAtelier 
n°2

la transmission Familiale de l’entrepriseAtelier 
n°3

le départ À la retraiteAtelier 
n°4

Soutien financier


