Au Bourget-du-Lac, le 15 septembre 2016

LES PREMIÈRES RENCONTRES JURIDIQUES DE L’AGENCE
ÉCONOMIQUE DE LA SAVOIE
Jeudi 13 octobre de 8h30 à 10h00, l’Agence Économique de la
Savoie lance son premier atelier de sensibilisation aux enjeux
juridiques liés à l’entreprise et son dirigeant. Ces rendez-vous
ponctuels s’adressent aux chefs d’entreprise de la Savoie et sont
organisés avec des professionnels du droit.
Appréhender les enjeux juridiques liés à l’entreprise et son dirigeant
L’objectif de ces ateliers d’information et de sensibilisation est de répondre aux questions juridiques que les chefs
d’entreprise se posent dans la gestion de leur société. Les échanges porteront sur des thèmes spécifiques comme
la protection patrimoniale du dirigeant, la transmission de l’entreprise, les pactes d’actionnaires, la prévention des
difficultés ainsi que l’actualité juridique. Des spécialistes du droit interviendront aux côtés de l’Agence Économique
de la Savoie pour aborder ces problématiques, discuter avec les chefs d’entreprise des enjeux qui y sont liés, puis
leur montrer qu’il existe des outils et des solutions pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs de développement.
Avocats, notaires, experts comptables, administrateurs judiciaires, conseillers en gestion patrimoniale partageront
leur savoir et leur expérience du terrain pour délivrer une approche pragmatique et technique. Convivialité au
rendez-vous avec petit déjeuner inclus pour ces ateliers gratuits au format court.

Focus sur les premières rencontres juridiques de l’Agence Économique de la Savoie du jeudi 13 octobre,
de 8h30 à 10h : La protection patrimoniale du chef d’entreprise : anticipation = protection !
Pour la première édition, l’Agence Économique sera accompagnée de Maître Céline DESCHAMPS, Notaire à AixLes-Bains ainsi que de Florence BABOZ, Conseillère en Gestion de Patrimoine à Grésy-sur-Aix. Le duo détaillera de
quelles manières la situation familiale des dirigeants peut impacter l’entreprise. Il leur expliquera ensuite comment
anticiper la protection de leur patrimoine et assurer la pérennité de leur entreprise en perspective d’un
empêchement ou de leur décès.
POUR S’INSCRIRE : CLIQUEZ-ICI

Candice RAOELISON – Chargée de communication
candice.raoelison@savoie-entreprise.com
04 79 25 36 21

Marjorie BLANC – Chargée de Mission Pôle Juridique
Marjorie.blanc@savoie-entreprise.com
06 21 69 55 39

L’AGENCE ÉCONOMIQUE DE LA SAVOIE EN BREF
L’Agence Économique de la Savoie accompagne les entreprises industrielles et de services à l’industrie dans
leurs différents projets de développement, d’amélioration de leurs performances, d’implantation, voire dans
leurs difficultés, ainsi que le Département et les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
politiques de développement économique.
Ses chargés de missions interviennent directement auprès des entreprises afin de définir avec elles les
contours de leurs projets, participer à leur élaboration et à leur montage, rechercher les moyens adaptés
(financiers, techniques, immobiliers…), les informer sur les aides existantes et les accompagner dans leurs
démarches.
Elle mène des actions de prospection à l’attention de nouveaux investisseurs potentiels notamment dans
les filières de l’aménagement de la montagne-outdoor, du solaire et bâtiment, de l’hydraulique, et est la porte
d’entrée des entreprises souhaitant s’implanter en Savoie. Elle délivre à leur attention tous les outils ayant
vocation à faciliter leur projet et ce avec l’ensemble des partenaires du développement économique de la
Savoie.
Composée de 13 personnes, l’Agence Économique de la Savoie, c’est une équipe, des experts et des réseaux.
Suivez toute son actualité sur le web !
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