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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 09 avril 2018 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de notre partenaire ACQ'CESS 
CONSEILS SAS 7, rue des Corroyeurs 67000 STRASBOURG, où nous 
serons reçus par Thomas FISCHER et ses collaborateurs nous accueilleront, 
avec leurs efficacités habituelles, nous démarrerons à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Caroline 

CTORZA, nous présentera « Les principes fiscaux de la cession et de 
la reprise d'entreprise. »  
Caroline CTORZA est avocat fiscaliste, présidente de sa SAS d’avocats qui 
s’appelle « CTORZA&ROMAIN » depuis 2011. Elle est avocat depuis 22 ans. 
Elle a rédigé des ouvrages spécialisés en fiscalité (LAMY FISCAL notamment) et 
également de supports pédagogiques pour les avocats et les experts comptables sur 
la « transmission d’entreprises ». 
Elle est également membre de la commission formation du Conseil National des 
Barreaux et préside le syndicat des Avocats conseils d’entreprises (ACE) en Alsace. 

Nous verrons : 
- Comprendre la fiscalité du cédant pour mieux négocier en tant sur repreneur  
          o Dans le cas d’une cession de fonds de commerce ou d’entreprise individuelle 
          o Dans le cas d’une cession de parts ou actions de société 
- Appréhender la fiscalité du cessionnaire : les droits d’enregistrement 
- Les points de vigilance fiscales en matière d’audit d’acquisition  
- Les points de vigilance fiscales dans la garantie d’actif et de passif 

• Pause échange autour d’un verre. 

• Dans la seconde partie de la réunion réservée aux membres, permettra d’échanger de 
manière plus approfondie de vos projets et/ou attentes.  

Et bien sûr dans la bonne humeur et la convivialité !! 

Pour une bonne organisation (de la rencontre mensuelle), nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer ou infirmer votre présence, par retour de mail à contact@arca.alsace. 

Au plaisir de vous voir ou vous revoir, 

Nous vous rappelons que notre association est la vôtre et celle de tous les Cédants, Repreneurs et 
partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Pour mémoire, les rencontres suivantes sont programmées : 

• Lundi 07 mai 2018 Introduction à Discoverizz puis « le parcours d’un repreneur et de son 
conjoint » avec Valérie Pierre WEINLING au GIFOP à Mulhouse à 17h00. 

• Lundi 04 juin 2018 Bpifrance « quel appui dans le cadre de la reprise d’entreprise ? » avec 
Eric REINNER à Strasbourg à 17h00. 

• Lundi 02 juillet « La valeur immatérielle de l'entreprise. » avec Marianne DAJON et  Robert 
LACKER à Colmar à 17h00 

• Puis tous les premiers lundis du mois à 17h00 

L’équipe de l’ARCA reste à votre écoute. 
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