
INVITATION

CONFÉRENCE 

Anticiper et 
réussir sa succession

Jeudi 4 mai 2017, à 18h30
à la Salle de Gym de Bresse à Vétroz
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Salle de Gym de Bresse
1963 Vétroz



Programme

18h30  Bienvenue
 Mme Emmanuelle Sanson, directrice de l’Antenne Région Valais romand
 M. Olivier Cottagnoud, président de la Municipalité de Vétroz

 Introduction
 M. Hubert Gattlen, secrétaire FER-Vs et directeur de l’UCOVA
 (Union Commerciale Valaisanne)

18h40  Fiscalité et transmission d’entreprise
 M. Laurent Gillioz, expert fi scal diplômé, directeur adjoint, fi duciaire Fidag SA

19h00  Témoignages
 Mme Anne-Brigitte Balet Nicolas, directrice d’Abrifeu SA
 M. Christian Balet, directeur d’Ardag SA
 M. Nicolas Barras, directeur de Barras Antoine & Fils Sàrl

 Discussion animée par Mme Sylvie Chevalier, 
 journaliste RP et formatrice BFFA

19h40  Conclusion
 M. Oliver Schnyder, directeur général BCVs
 
19h45  Cocktail dînatoire

Inscription
 

Vous souhaitez participer à cet événement ? 
Inscription gratuite mais obligatoire à cette adresse :

www.regionvalaisromand.ch/succession
 

Délai d’inscription: mardi 2 mai 2017

Si la nécessité de promouvoir la création d’entreprises n’est plus à démontrer, 
celle de maintenir l’existant doit l’être également.

C’est la raison pour laquelle, l’Antenne Région Valais romand, la FER-Vs et la 
BCVs ont uni leurs compétences pour créer PME Relais VS, dont le but consiste 
à sensibiliser les entrepreneurs à la transmission d’entreprises.
 
En Suisse, au cours des 5 prochaines années, près d’une entreprise sur quatre 
sera confrontée au problème de la relève et de la transmission. En outre, les 
statistiques nous montrent également que le taux de survie d’une entreprise 
transmise est, après cinq ans, quasiment deux fois plus élevé que celui d’une 
nouvelle entreprise créée.
 
La succession constitue une étape incontournable dans la vie d’une PME, mais 
aussi un moment délicat de l’entreprise qui ne doit pas mettre en péril sa com-
pétitivité, voire même son existence. Et pour la franchir avec succès, il faut savoir 
s’entourer de compétences. L’aspect psychologique de telles transactions ne 
doit pas être sous-estimé. En effet, pour les cédants, ce n’est pas seulement 
leur entreprise qui change de main, c’est une page importante de leur vie qui 
se tourne.
 
Parler de succession au sein des PME consiste à ouvrir une boîte à questions 
plutôt qu’une boîte à solutions tant le sujet est vaste, complexe et surtout 
propre à chaque entreprise. Au travers de ces rencontres PME Relais VS, des 
témoignages d’entrepreneurs et des exemples pratiques vous permettront de 
vous sensibiliser à ce thème.
 
Nous nous réjouissons de partager avec vous des expériences enrichissantes 
lors de ce prochain événement.


