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pour cédants  
et repreneurs

MARDI 2 MAI 17H - 20H 

ASPECTS FINANCIERS*

• Valorisation (préparation et méthodes)
• Panorama des sources de financement
• Structuration du financement

PROGRAMME

MARDI 2 MAI 17H - 20H  

ASPECTS FINANCIERS*

• Préparation de l’évaluation
• Méthodes de valorisation
• Panorama des sources de financement

MARDI 25 AVRIL 17H - 20H 

ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX*

• Phases de négociation
• Structuration de l’opération
• Mécanismes de paiement du prix
• Garanties

MARDI 25 AVRIL 17H - 20H  

ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX*

• Aspects fiscaux
•  Déroulement de la transaction
• Aspects essentiels du contrat
• Aspect « employés »

Me Damien CAND
Me Nicole FRAGNIÈRE MEYER
Gillioz Dorsaz & Associés

Me Hubert Orso GILLIÉRON
MLL Meyerlustenberger 
Lachenal Froriep SA 
Me Martin ANDERSON
Bär & Karrer SA

M. Patrick SCHEFER
M. Sébastien MURSET 
FAE

M. Davy MARCOLINO
M. Loïc RUBAT
PricewaterhouseCoopers

M. Yves KOHLER 
M. Pierre BEZENÇON
Humantouch SA
avec témoignage

MARDI 16 MAI 10 H - 12 H  
ASPECTS HUMAINS ET RELATIONNELS 
DÉTERMINANTS** 

• Se rencontrer entre cédants et repreneurs  
dans un contexte interactif

• Partager et échanger en groupe sur ses préoccupations 
respectives

• Connaître les 4 moments humains déterminants  
pour réussir sa transmission

• Vivre le témoignage d’une transmission illustrant  
le contenu de l’atelier.

M. EDGAR BRANDT
Edgar Brandt Advisory
avec témoignage 

LUNDI 3 AVRIL 17H - 20 H 

ASPECTS GÉNÉRAUX* 

• Eclairages sur un parcours du combattant : 
 de la préparation à la vente, à la vie après  
 la cession de l’entreprise

*Atelier suivi d’un apéritif en commun où cédants, repreneurs et intervenants sont conviés. 20h-21h 
**Atelier suivi d’un déjeuner où cédants, repreneurs et intervenants sont conviés. 12h-13h30
(Compris dans le tarif global). 

CÉDANTS REPRENEURS



Sous l’impulsion de la JCI et en partenariat avec l’Etat de Genève, la  
FER Genève propose un cycle de quatre ateliers sur la transmission d’entre-
prise, animés par divers intervenants spécialistes dans leur domaine. Ces 
ateliers ont pour objectif de vous apporter une vision globale et générale 
de la transmission d’entreprise.

Ce cycle d’ateliers se déroule avec deux ateliers en commun et deux ateliers 
spécifiquement dédiés aux cédants, respectivement aux repreneurs. Des 
apéritifs et un cocktail dînatoire sont également organisés pour permettre 
aux participants des deux groupes de se rencontrer.

Pour le surplus, il nous apparaît important de vous sensibiliser au fait que 
la matière composant le programme relatif à ce cycle d’ateliers comporte 
certains aspects techniques faisant partie intégrante de la formation en 
question. Aucun prérequis n’est néanmoins exigé.

TARIFS

• Membre*: CHF 450.-    *FER Genève, Relève PME, JCI  
• Non-membre: CHF 600.-

Incluant la remise d’un exemplaire du Guide de la transmission d’entreprise.

CONDITIONS

• Les ateliers ne peuvent être suivis de manière indépendante, mais unique-
ment dans le cadre d’un cycle complet de quatre ateliers. 

• Ces ateliers ne s’adressent pas aux professionnels de la transmission  
d’entreprise.

98, rue Saint-Jean – Case postale – 1211 Genève 3 
T 058 715 31 11 – fer-ge@fer-ge.ch – www.fer-ge.ch

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
ET INSCRIPTIONS

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

Transmission d’entreprise 

Ateliers 2023

Inscription en ligne :
www.ferge.ch/transmission2023 
 

– Nombre de place limité 
– Information complémentaire :  
  058 715 34 17 ou event@fer-ge.ch


