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PUBLI INFO

COMPTE RENDU du PETIT DEJEUNER
du 25 novembre 2014 / LA PROVENCE

Le Journal La PROVENCE a accueilli le 25 novembre le Cabinet
AKHEOS et le Cabinet RESOLVYS pour évoquer les thèmes de la
reprise d’entreprise, de la transmission d’entreprise, de la croissance externe, et de la levée de fonds.
Une trentaine de personnes étaient présents à ce petit déjeuner débat
malgré le mauvais temps et les embouteillages marseillais.
La réunion a débuté sur la présentation des 3 intervenants et des deux
Cabinets.
Le cabinet AKHEOS, est un cabinet d’avocats spécialisés en ingénierie de la fusion acquisition et le cabinet RESOLVYS est spécialisé en
conseils de haut de bilan.
L’objectif de cette réunion est de donner aux participants les bons
réﬂexes en matière d’évaluation d’entreprises, d’évaluation d’actifs
immatériels, de levée de fonds et de parcourir les aspects juridiques
liés aux fusions acquisition. Un objectif ambitieux qui a séduit les participants.
Parmi les thèmes évoqués :
-Ne pas sous évaluer ou sur évaluer le prix de cession de l’entreprise
-Quelle est la vraie valeur des actifs immatériels (marque, brevets, logiciels…)
-L’entrée d’un fonds d’investissements et ses conséquences
-Les garanties de passif, les clauses d ‘earn out, la nouvelle loi d’information préalable des salariés
Après ces 2 heures de présentation, la matinée s’est prolongée par une
visite des rotatives de journal La PROVENCE dans une ambiance décontractée où les personnes présentes ont pu « échanger leurs cartes de
visites »…
L’ensemble des participants à beaucoup apprécié cette matinée et sera
à nouveau présents lors de futures manifestation organisées par les
Cabinets AKHEOS et RESOLVYS.
Cette conférence-débat a obtenu le label « Les Conférences de l’Entreprises » par l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF.
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