Workshop Edgar Brandt Advisory SA http://www.eb-advisory.com/
vous invite à l’un de ses prochains workshops organisé et hosté par les soins
de la Fondation aaa - www.fondation-aaa.org
Attention nombre limité à 10-15 personnes pour maximiser les échanges.

Sujet

Que vaut mon entreprise ?

Workshop à l’attention de

Dirigeants d’entreprise qui réfléchissent à céder leur société, ou à
acquérir une entreprise, personnes intéressées à la reprise d’une
entreprise

Date

Mardi 15 mai 2018, de 9h à 14h, déjeuner inclus

Lieu

Lausanne Palace, Lausanne

Intervenants

Direction et Consulting

Edgar Brandt Advisory SA – Genève – Lausanne – Monthey

Murielle Madrona

Alexandre Antonietti Manuel Wildhaber

Ce workshop a pour objectif d’amener les participants à réfléchir sur la valeur de l’entreprise et plus
particulièrement sur sa valorisation lors d’opérations de transmission ou d’acquisition d’entreprises.
Les thèmes suivants seront abordés :




Où réside la valeur de mon entreprise ?
Quelle est la démarche à suivre pour valoriser mon entreprise ?
Quelle est la différence entre la valeur de mon entreprise et son prix ?

Les intervenants illustreront les travaux à réaliser sur les éléments qui constituent la valeur de
l’entreprise. Ils préciseront les étapes à respecter avant d’entreprendre un processus de cession et la
façon de définir un prix pour son entreprise. Ces propos seront enrichis par des exemples de cas réels
vécus sur le terrain dans le cadre de leur expérience.
L’atelier sera suivi d’un déjeuner pendant lequel les participants pourront échanger entre eux et avec
les intervenants.

Inscription :

mfa@fondation-aaa.org

Prix :

Early Birds jusqu’au 1er mars 2018 = CHF 120.- pour les Membres
aaa et CHF 130.- pour les Non-Membres aaa.
Passé ce délai, le prix est plus élevé = CHF 150.- pour les Membres
aaa, CHF 160.- pour les non-Membres.

Ce prix couvre notamment la gestion, l’organisation, la logistique et la
promotion du workshop, accueil cafés et buffet Côté Jardins au
Lausanne Palace.

Validez votre inscription en honorant la somme due sous notre compte CCP de la Fondation aaa
suivant en précisant CLAIREMENT :





NOM
PRENOM
DATE DU WORKSHOP
HEURE DU WORKSHOP

Compte Postfinance 14-935027-3
IBAN CH16 0900 0000 1493 5027 3
BIC POFICHBEXXX

en faveur de la :
Fondation Abissa Alliances Academy - aaa
Av. des Baumettes 19
CH-1020 Renens

