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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 02 septembre 2019 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de notre partenaire Cofimé 22 rue Roswag 
67600 SELESTAT, où nous serons reçus par Sandrine DONTENVILLE et son équipe. Nous 
démarrerons à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Anne-Sophie VAQUER nous 
présentera « Achat des actifs ou titres de la Société : opportunités d’un choix ». 
Anne-Sophie VAQUER, Avocat, D.J.C.E. 
Certificats droits fiscal et droit des sociétés, 
a déjà accompagné de nombreux 
repreneurs et cédants d’entreprises, elle 
nous fera part de son expérience et de 
l’intérêt et des conséquences pour le 
repreneur du choix d’acquérir des actifs ou 
des titres. 

• Pause échange autour d’un verre. 

• Dans la seconde partie de la 
réunion réservée aux membres, permettra 
d’échanger de manière plus approfondie 
de vos projets et/ou attentes.  

Et bien sûr dans la bonne humeur et la convivialité !! 

Pour une bonne organisation (de la rencontre mensuelle), nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer ou infirmer votre présence, par retour de mail à contact@asso-arca.fr, 

Au plaisir de vous voir ou vous revoir, 

Nous vous rappelons que notre association est la vôtre et celle de tous les Cédants, Repreneurs et 
partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Pour mémoire, les rencontres suivantes sont programmées : 

• Lundi 07 octobre 2019 à 17h00 « La reprise, plus efficace avec l’accompagnement 
d’un fond » avec Olivier LEVY au Haras 23 Rue des Glacières 67000 STRASBOURG. 

• Lundi 04 novembre 2019 à 17h00 « Ma méthodologie de recherche d'une entreprise » 
avec Yann ZIMMERMANN le lieu sera précisé. 

• Lundi 2 décembre 2019 à 17h00 « La valorisation de l'actif immobilier de l'entreprise » 
avec Patrick MOUGIN le lieu sera précisé. 

L’équipe de l’ARCA reste à votre écoute. 
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