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Madame, Monsieur, 
 
Le partage, en toute ses formes, est un socle de notre civilisation. 
 
Pour les chefs d’entreprise, le partage d’expérience est une source inépuisable de savoir. 
Oscar Wilde ne disait-il pas : « L’expérience, nom dont les hommes baptisent leurs erreurs ». 
 
Fort de cette réalité, le cabinet souhaite mettre en place, chaque dernier vendredi du mois à 
compter du mois de Mars, des matinales (de 7H 30 à 9 H) ouvertes à tous les entrepreneurs et 
partenaires. 
 
Il s’agira, autour d’un petit déjeuner, d’aborder des thèmes pratiques utiles et nécessaires à la vie 
de votre entreprise.    
L’ensemble se veut convivial afin que chacun puisse faire part de son vécu. 
 
A cet effet, vous trouverez-ci-après, le calendrier des prochaines matinales avec les différents 
thèmes qui seront abordés. 
Nous vous espérons nombreux et vous invitons à nous faire connaître par retour votre présence. 
 
Dans cet intervalle, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 
 

 
Joël Martinez 

Expert-comptable | Commissaire aux comptes 
Juriste, spécialiste droit patrimonial 

Master II Droit notarial |Ingénierie patrimoniale 

D.E.S Gestion patrimoine ǀ D.E.S Ingénierie patrimoniale 

Stéphane Moisan 
Expert-comptable | Commissaire aux comptes 

Juriste, spécialiste conseil d'affaires 
Master II – Droit de l’entreprise, Proc. Collective 
Expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble 
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CALENDRIER – THEMES 

 

DATES THEMES PRESENCE 
(oui/non) 

27/03/2020 Contrôle fiscal  

24/04/2020 Société civile  

29/05/2020 Retraite  

26/06/2020 Cession entreprise  

24/07/2020 Contrôle Urssaf  

25/09/2020 Protection sociale  

30/10/2020 Holding  

27/11/2020 SARL / SAS  

11/12/2020 Cadeaux salariés – Cadeaux affaires  

 


