UNION DEPARTEMENTALE DES PME-PMI
Patronat réel de Seine et Marne
Affiliée à la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises

Responsabilité pénale du dirigeant et redressements fiscaux:
comprendre les risques pour mieux les anticiper.
La CPME 77 et le Cercle des Conseils de l’Entrepreneur 77 vous proposent une conférence suivie
d’un cocktail dinatoire qui se déroulera le :

Mercredi 22 Juin de 18H30 à 20H30
Carré Haussmann
au sein des locaux du cabinet FIDAL
1 Cours de la Gondoire
77600 JOSSIGNY
(Parking en sous-sol)

Le programme de cette conférence se décompose en 3 thèmes :

18h30 : Accueil par Denis SCHIAVONE, Président de la CPME 77
18h45: début des interventions
« Comprendre et anticiper le risque lié à l’activité des salariés »
Maître Marion PIPARD et Dr Frédéric ROZIERE donneront des clefs pour se prémunir de condamnations
mais aussi des astuces pour obtenir des aides financières.
Intervenants :
Maître Marion PIPARD, Avocate associée spécialisée en Droit du travail & Référente nationale
accident du travail /maladie professionnelle chez FIDAL (Cabinet d’avocats)
Dr Frédéric ROZIERE, dirigeant du Groupe AviséConseil, Président de section au Conseil des
prud’hommes et Juge-Assesseur au Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

« Comment optimiser les flux financiers pour éviter le risque pénal ? »
Maître Antoine Assié, proposera des techniques pour optimiser les flux financiers, sans prendre le risque
d’un abus de bien social.
Intervenants :
Maître Antoine ASSIE, Avocat associé en Droit des affaires chez FIDAL
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« Comment anticiper et se prémunir contre les redressements fiscaux et les risques d’abus
de biens sociaux ? »
Maître Karine RARIVOSON et Cyril DESCHENES interviendront sur les outils à mettre en oeuvre pour
anticiper les risques les redressements fiscaux.
Intervenants :
Maître Karine RARIVOSON, Avocate au sein du département fiscal chez FIDAL
Mr Cyril DESCHÊNES, Expert Comptable associé ACOFI

« Comment se protéger grâce à l’assurance : l’intérêt de la Responsabilité Civile du
Mandataire Social »
Parce que le risque 0 n’existe pas, Jérôme ESTEVEZ dévoilera les garanties essentielles pour protéger
l’entreprise et son Dirigeant.
Intervenant :
Mr Jérôme ESTEVEZ, gérant de Consulting PRO Finance, courtier en protection sociale, expert des
questions d’assurance de personnes.

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de nous tenir informés de votre
participation dans les meilleurs délais, par mail à l’adresse suivante : contact@cpme77.fr

Denis SCHIAVONE
Président de la CPME77
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