Agenda 2019
Date/ horaire

Thème

Lieu / organisateur

Public

Mercredi
13 février
18h30

Loi de finance 2019 et autres
sources : quels impacts sur la
transmission/reprise

CCI / CCI – association
des adhérents à
l’animation

Adhérents
TransmiPro

Mercredi
20 mars
18h30

Cas pratique
« IFI et gestion du patrimoine
immobilier du dirigeant »

Chambre des notaires
/ Notaires

Adhérents
TransmiPro

Jeudi/vendredi
04 et 05 avril
Journées

Atelier reprise – formation de
repreneurs

CCI / animation
membres du réseau

Candidats à la
reprise de TPE/PME

Mardi
18 juin
11h30

Conférence
« Patrimoine du
dirigeant cédant : quelle
stratégie ? »

CCI / CCI, membres de
TransmiPro

Chefs d’entreprises,
repreneurs, conseils

Mercredi
18 septembre
18h30

Cas pratique
« remploi du prix de cession :
optimisation »

Maison des avocats /
gestionnaires
patrimoine

Adhérents
TransmiPro

Mercredi
16 octobre
18h30

Cas pratique
« comment organiser la cession
pour optimiser le reste en
poche »

Ordre des Experts
comptables ou
banque / CCI

Adhérents
TransmiPro

Jeudi/vendredi
17 et 18 octobre
Journées

Atelier reprise – formation de
repreneurs

CCI / animation
membres du réseau

Candidats à la
reprise de TPE/PME

Mardi
19 novembre
18h

Rencontre cédants-repreneurs :
témoignages et pitchs

CCI / CCI

Chefs d’entreprises,
repreneurs, conseils
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TransmiPro c’est aussi :

Bourse d’opportunités
transentreprise.com
Tous les adhérents à TransmiPro bénéficient d’un accès gratuit à l’outil de mise en ligne d’annonces de
cession, dans la limite de 3 annonces par an et par adhérent.
Coût unitaire d’une annonce : 200 € TTC, soit 600 € d’avantage offert à vos clients.

http://www.transentreprise.com/
La CCI assure le suivi des mises en relation en partenariat avec le professionnel adhérent TransmiPro :
engagement de confidentialité, qualification du repreneur, vérification de sa capacité financière,
motivation… Le cas échéant, sélection de supports complémentaires de communication et gestion de ces
annonces.

Plateformes multiconseils
Mise en avant de la complémentarité et de l’expertise du réseau auprès de dirigeants en phase de
réflexion ou proche de la transmission/cession.
Organisées à la demande, ces réunions de travail durent environ 2h et sont ciblées sur une problématique
précise du dirigeant. Elles se déroulent en présence du dirigeant. Elles font l’objet d’une préparation en
amont par la CCI pour cerner la demande et donnent lieu à un compte-rendu, remis au dirigeant
bénéficiaire de la prestation.
Elles sont gratuites pour le bénéficiaire.
Participation des conseils sur la base du volontariat. Option à cocher dans le bulletin d’inscription. Un
représentant de chaque profession par réunion de travail.
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