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Savoir
c’est  
pouvoir

FISCAL ET SOCIAL
LE CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT !

INVITATION
à une matinée incontournable
Vendredi 23 novembre 2012

Entre couperet ,  marteau et  enclume

“
”



FISCAL ET SOCIAL
LE CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT !
Vendredi 23 novembre 2012
de 8:00 à 10:00 à l’I.G.R. 11 rue J. Macé - Rennes.

Savoir, c’est pouvoir. Les annonces fiscales et sociales se multiplient, comme 
autant de mauvaises nouvelles. Afin de déterminer ce qui sera réellement  
applicable, tracer les perspectives et agir en conséquence, nous vous invitons 
à une synthèse en deux heures, conçue spécialement pour et par les chefs 
d’entreprise.

7:45 Café, jus d’orange, viennoiseries pour démarrer la journée en 
retrouvant les participants dans un esprit de convivialité.

10:00 Fin de la matinée

Chacun des volets de la matinée se conclura par un échange avec les participants, pour vous  
permettre de poser vos questions. Le thème de la prochaine réunion sera également présenté.

Votre temps est précieux, nous veillerons scrupuleusement au respect des horaires.

Le changement
fiScAL

Joël cHERiTEL et Raymond BONDiGUEL spécialiste en droit 
fiscal, échangeront sur les modifications de la fiscalité des  
entreprises et des chefs d’entreprise, pour déterminer si le 
coût peut en être limité.

8:00 intervention de Joël cHERiTEL,  
Président de l’Union des Entreprises 35 
La compétitivité règlementaire est une dimension de la  
compétitivité, celle de l’Etat, comme celle des entreprises.  
Pour celles-ci, intégrer le plus en amont possible les  
évolutions est stratégique pour leur activité. Réunir chefs 
d’entreprise et experts contribue à cette intégration, avec une 
optique concrète.

Le changement
SOciAL

Richard MORiNO, chef d’entreprise, avec Youna KERMORGANT 
et Paul DELAcOURT, spécialistes en droit social, dresseront 
le tableau des changements réglementaires et judiciaires en 
matière sociale, dans la perspective d’améliorer le fonctionne-
ment de l’entreprise.

Entre couperet, marteau et enclume

“
”
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Merci de confirmer votre présence par mail : entreprises35@entreprises35.fr


