
• 08h15 : Accueil café

• 09h00 : Plénière d’ouverture 
Lionel Canesi (Président du CSOEC) et 
Yannick Ollivier, (Président de la CNCC) 
et Olivier Arthaud (Président du Comité 
Evaluation du CSOEC) et Olivier 
Salustro (Président de la Commission 
Evaluation de la CNCC)

• 10h00 - 11h15 : 1ere session d’ateliers
- sujet 1 : les principaux pièges du 
pacte Dutreil
- sujet 2 : la remise en cause d’un prix 
de cession par l’administration fiscale
- sujet 3 : l’évolution des multiples de 
transaction

• 11h30 - 12h45 : 2e session d’ateliers
- sujet 4 : les risques juridiques 
et fiscaux liés aux opérations de 
transmission dans les PME
- sujet 5 : les stratégies transmission 
à titre gratuit et à titre onéreux
- sujet 6 : l’endettement financier net 
en évaluation

 

• 12h45 - 14h15 : Déjeuner
 
• 14h15 - 15h15 : Plénière de 
l’après-midi avec Renaud Dutreil, 
grand témoin de la JDE (Head of 
Mirabaud Group), Olivier Arthaud, 
Olivier Salustro et Damien Dreux
 
• 15h30 - 16h45 : 3e session d’ateliers

- sujet 1 : les principaux pièges du 
pacte Dutreil
- sujet 2 : la remise en cause d’un 
prix de cession par l’administration 
fiscale
- sujet 3 : l’évolution des multiples 
de transaction

 
• 16h45 : Fin de la journée

PROGRAMME
LUNDI 15 NOVEMBRE - MAISON DE LA CHIMIE (PARIS 7E)

PASS SANITAIRE
Toute personne souhaitant accéder à la Maison de la Chimie devra être en mesure de présenter un Pass Sanitaire et une 
pièce d’identité. Nos agents de surveillance procèderont donc à un contrôle systématique des QR Codes (format papier 
ou numérique) à chacune des entrées de la Maison de la Chimie via l’application «TousAntiCovid»
Nous attirons votre attention sur le fait que si elle était dans l’impossibilité de produire l’un de ces documents, l’accès à 
notre centre lui serait refusé.

PORT DU MASQUE
Il reste obligatoire à l’intérieur de la Maison de la Chimie.


