Que vaut mon entreprise ?
Mardi 3 juin 2014 à 17h00

Grand Hôtel Les Endroits
Boulevard des Endroits 94-96
2300 La Chaux-de-Fonds

Programme
Dès 17h00
17h15

Accueil des participants.
Message de bienvenue par Charles Constantin,
membre de la Direction de la CNCI.
Introduction SVC et CRPM
par Lorenzo Pestalozzi, comité romand
SVC et directeur du CRPM.

17h30

Débat-conférence du CRPM :
« Que vaut mon entreprise ? »
Présentation et dialogue entre Edgar Brandt
expert-comptable, administrateur
et chef d’entreprise et Vincent Liengme,
Unimec SA.

19h15

Apéritif, réseautage.
Frais d’inscription :
Membres CNCI-CCIJ : CHF 30.Membres SVC : gratuit
Non-membres d’une chambre de commerce : CHF 50.Alumni AMP*, ACAD et SPD (CRPM) : gratuit
*Précédemment CDE
Inscriptions jusqu’au 23 mai 2014 sur:
www.cnci.ch > agenda ou ccjura@ccij.ch
Avec la contribution de

Le CRPM, les Chambres de commerce et d’industrie romandes et le Swiss Venture
Club (SVC) proposent aux administrateurs et dirigeants de PME un moment de
réflexion sur la gouvernance d’entreprise de leurs PME. Partageant une mission
commune de soutien au développement des PME romandes, ils vous donnent
rendez-vous au printemps 2014 lors d’un événement qui se tiendra dans chaque
Chambre de commerce romande.
Le SVC est une association indépendante à but non lucratif qui s’est donné pour
objectif de soutenir et de promouvoir le moteur de l’économie suisse que sont les
PME. Il propose à ses membres une plate-forme romande d’échanges propice à
la créativité et aux opportunités d’affaires.
Fondation à but non lucratif, le CRPM a été créé par les Chambres de commerce.
Il propose une offre complète de cours destinée aux entreprises ainsi que des
formations sur mesure en management. Pour les dirigeants, le CRPM organise
le cours de direction d’entreprise (AMP - précédemment CDE) et des séminaires
pour dirigeants leur donnant une vue stratégique d’une PME. Pour les administrateurs, les séminaires de l’ACAD offrent une possibilité de professionnaliser leur rôle
de gouvernance.
Dans le cadre de l’événement du mardi 3 juin 2014, le CRPM invite Edgard
Brandt, fondateur et directeur d’Edgar Brandt Advisory. L’orateur traitera de la valeur
de l’entreprise et plus particulièrement de sa valorisation lors d’opérations de vente,
cession ou de transmission. Il répondra concrètement aux questions suivantes:
• Quelles sont les étapes à suivre avant d’entreprendre un processus de
cession ?
• Comment calculer la valeur d’une entreprise ?
• Quel est le lien entre la valeur d’une entreprise et son prix ?
• Comment influer le prix de vente d’une entreprise ?
Ses propos seront enrichis par de nombreux exemples issus de cas réels
observés sur le terrain depuis plus de 25 ans, notamment en tant que dirigeant
d’Arthur Andersen et de BearingPoint. Vincent Liengme étayera la présentation en
faisant part de ses expériences vécues lors de la vente de sa société Unimec SA
à la Chaux-de-Fonds, en mai 2013.

Que vaut mon entreprise ?

Transports publics depuis la gare, ligne 1 direction Recorne, arrêt Lycée Blaise-Cendrars,
puis 10 minutes à pied. Places de parc à disposition.

Les Chambres neuchâteloise (CNCI) et jurassienne (CCIJ) du commerce et de l’industrie défendent les intérêts et les conditions-cadres des entreprises auprès des milieux
politiques et de l’Etat. Elles soutiennent les ﬁrmes dans des domaines pointus : exportation, caisses de compensation et conseil juridique pour le droit du travail. Véritables
plates-forme d’échanges, les Chambres de commerce organisent des rencontres pour
leurs membres au cours desquelles des sujets d’actualité sont traités : ﬁscalité, environnement économique, propriété intellectuelle, développement de marchés internationaux,
évolution technologique…

Lieu de la conférence
Grand Hôtel Les Endroits
Boulevard des Endroits 94-96
2300 La Chaux-de-Fonds

Inscriptions jusqu’au
23 mai 2014
NE: www.cnci.ch > agenda
JU: ccjura@ccij.ch

