
INVITATION

CONFÉRENCE 

Anticiper et 
réussir sa succession

Jeudi 7 février 2019, à 18h00
à l’Aula FXB de la HES-SO à Sion
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Aula François-Xavier Bagnoud
HES-SO
Rte du Rawyl 47
1950 Sion



Programme

18h00  Bienvenue
 M. Hubert Gattlen, secrétaire FER-Vs et directeur de l’UCOVA 
 (Union Commerciale Valaisanne)

 Introduction
 M. Anthony Montes, Président de l’Association Relève PME

18h10  Transmission d’entreprises et optimisations fi scales
 M. Antoine Bonvin, consultant et spécialiste en droit fi scal
 expert diplômé en fi nance et controlling, 
 associé du cabinet fi scal et fi nancier Roux & Associés SA

18h35  Témoignages
 M. Domenico Savoye (cédant), 
 Mme Elodie Savoye et M. Dominique Savoye (repreneurs), 
 Bitz & Savoye SA
 
 M. Jérémie Robyr (cédant),
 M. Patrick Robyr (repreneur),
 BISA - Bureau d’Ingénieurs SA, Sierre 

 Discussion animée par M. Frédéric Filippin, 
 rédacteur en chef Canal9 / Kanal9

19h10  Conclusion
 M. Jean-Yves Pannatier, directeur BCVs
 
19h15  Cocktail dînatoire

Inscription
 

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

www.fer-vs.ch
 

Nombre de places limité

Dans les 5 ans, une entreprise sur 5 sera confrontée à des questions de relève 
et de transmission, un enjeu de 400’000 emplois en Suisse.

95% des PME transmises sont toujours actives 5 ans plus tard, contre la moitié 
seulement lorsqu’il s’agit de nouvelles entreprises.

«Ce qu’on veut moissonner dans son temps 
doit être semé de bonne heure.»

Proverbe danois

Sensibilisation, fi nancement et conseil : la Banque Cantonale du Valais, la FER-Vs 
et l’association Relève PME unissent leurs compétences sous le nom de 
PME Relais VS afi n d’aborder la question de la transmission avec les principaux 
concernés, vous, les entrepreneurs. 

A chaque passation d’entreprise son histoire; inutile de donner des instruc-
tions, nous vous invitons à la réfl exion, nourrie par les témoignages de ceux 
qui sont passés par là. Nous aurons également l’opportunité de vous informer 
sur les appuis existants.

L’expérience et la pratique sont au cœur de notre conférence du 7 février prochain.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et d’échanger.


