PAYS :France

RUBRIQUE :Événement

PAGE(S) :44

DIFFUSION :5080

SURFACE :31 %

JOURNALISTE :Olivier Arthaud

PERIODICITE :Hebdomadaire

7 octobre 2017

> Page source

LA COMPAGNIE NATIONALE
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES ORGANISE LA 8E
JOURNÉE DE L'ÉVALUATION
Olivier Arthaud, président de la
La Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes
organise, le 12 octobre prochain,
dans le prestigieux cadre de
l'UNESCO à Paris, la 8e édition de
la Journée de l'Evaluation. La
précédente édition qui s'est déroulée
en novembre 2016 avait accueillie
près de 450 participants. Cette
journée technique est ouverte aux
commissaires aux comptes mais
également au monde financier et au
monde de l'entreprise.
Le thème de cette édition 2017
portera sur « Evaluation et Rupture
Technologique »
Phénomène d'actualité depuis
plusieurs années, la rupture
technologique des entreprises
bouleverse les pratiques, les usages
et les business model des
entre-prises. Considérée comme un
risque important sur la pé-rennité
des entreprises, cette innovation est
également une opportunité
d'accroître leur avantage
concurrentiel et, de ce fait,
d'accroître leur valeur pour celles
qui savent s'adapter et anticiper.
Le matin, une séance plénière « La
rupture technologique et vous » sera
consacrée, entre autre, au rappel des
notions et conséquences de la
rupture technologique sur
l'économie. Un regard croisé des

experts permettra de discerner les
clés pour identifier les entreprises
qualifiées d'agiles et ayant réussi
leur transaction et ainsi présenter les
méthodes et les outils disponibles
pour accompagner les professionnels
dans ce nouveau paradigme. Enfin,
une analyse des résultats de la 7e
édition de l'Observatoire de la valeur
des moyennes entreprises viendra
clôturer ces 1 h 30 d'échanges. Un
certain nombre de personnalités
apportera son témoignage : • Claude
Cazes, Olivier Arthaud et Olivier
Salustro, respectivement président et
vice-présidents de la commission
Evaluation de la CNCC,
• Patrick Bertrand, ancien directeur
général de CEGID et cofondateur de
l'AFDEL • François Giné, avocat •
Philippe Raimbourg, professeur,
université Panthéon Sorbonne et
ESCP Europe, Sénior adviser
associé, BM&A • Alexandre Tissot,
directeur associé, Netexplo,
Observa-tory Quatre ateliers traitant
de thématiques différentes afin de
satisfaire à toutes les demandes
succéderont à cette plénière : • 1er
atelier : Biotech, Edtech,
Tech…comment les évaluer ? animé
par Olivier Grivillers et Rémi
Savournin membres de la
commission évaluation de la CNCC,
commissaire aux comptes et
expert-comptable, Paul Michalet,

Président du directoire de IDD
Biotech et Gilles de Soto, Head of
valuation departement, Ardian.
• 2e atelier : stratégie de l'immatériel
et évaluation financière animé par
Carole Abbey et Yves Lapierre,
membres du bureau de
l'Observatoire de l'immatériel,
Vanessa Bouchara, avocate
spécialisée en propriété intellectuelle
et Julien Herenberg, membre de la
commission évaluation de la CNCC,
commissaire aux comptes et
expert-comptable. • 3e atelier :
l'évaluation d'une société innovante :
spécificités du diagnostic
stratégique, examen critique des
prévisions, lien avec la valorisation
animé par Isabelle de Kerviler et
Pierre Béal, commissaires aux
comptes et expertscomptables et
Christophe Velut, membre de la
commission évaluation de la CNCC,
commissaire aux comptes et
expert-comptable.
• 4e atelier : la rupture
tech-nologique : les outils du
financement et la sécurité juridique
animé par Luc Marty, membre de la
commission évaluation de la CNCC,
commissaire aux comptes et
expert-comptable, Olivier Catonnet,
expert-comptable et commissaire
aux comptes, Angèle Faugier,
membre du directoire de NAXICAP
et Olivier Ramond, avocat.
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Parmi les temps forts de cette
journée, on retrouvera en début
d'après-midi, une plénière
interactive, animée par Olivier
Arthaud et Olivier Salustro,
vice-présidents de la commission
Evaluation de la CNCC et Thierry
Serboff, co-fondateur de Lab'N'Biz
et chercheur au sein du laboratoire
CoActis –Université de Lyon, sous
forme d'échanges permettant aux
participants de poser toutes leurs
questions sur le diagnostic
stratégique. Par ailleurs, le nouvel
ouvrage rédigé par les membres de
la Commission évaluation :

Diagnostic stratégique, évaluation,
prévisions, transactions sera
disponible le 12 octobre prochain en
avant-première.
Cette journée sera donc l'opportunité
de présenter les pratiques du
marché, et les outils et techniques
mis à disposition des professionnels.
Compagnie Régionale des
Commissaires aux comptes de Lyon
■
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