La délégation Ile de France Est du CRA (association Cédants et Repreneurs d’Affaires), s’est
rapprochée du cabinet d’expertise comptable ACOFI pour traiter dans le Val de Marne de sujets
intéressant les chefs d’entreprise et tout particulièrement les cédants et les repreneurs.
Cette action prendra la forme de petits déjeuners mensuels organisés :
 Au siège d’ACOFI 33, avenue Pierre Brossolette 94048 Créteil, et animée par des
Experts eux-mêmes entrepreneurs.
Après les prévisions financières et les points clés regardés à la loupe par les banquiers nous
aborderons les moyens de financements de la reprise, en présence de Monsieur Jérôme GIROUX et
Maître Laurent JULIENNE respectivement Conseil en Ingénierie financière et Avocat expert fonds
d’investissement.

Le mercredi 21 mai 2014 de 8h45 à 12h00 :
Explorer à 360° les moyens de financement de la reprise.
Exposeront un large panorama financier et juridique des sources de la reprise
d’entreprise : banque, fonds d’investissement et investisseur financier, fonds
propres, dividendes de la cible, crédit vendeur, trésorerie excédentaire de la cible,
etc…
Sont conviés à cette réunion : les repreneurs CRA et les clients ACOFI.

Merci de confirmer votre intérêt et votre présence avant le vendredi 16 mai 2014 auprès de :
Joël Moreau :
cra.idfest@cra-asso.org 06 07 53 63 54
Michel PASTURAL :
pastural@acofi.fr
06 12 04 60 09
Madina ADAMIK :
adamik@acofi.fr
01 41 78 50 00
Comptant sur votre présence,
Nous vous adressons nos cordiales salutations.

*********************************************************************************
ITINERAIRE CABINET ACOFI :
De Paris
A partir du périphérique sortir porte de Bercy, autoroute A4 (Metz-Nancy). Sortie Créteil, puis Créteil l'Echat et enfin Créteil
l'Eglise (bretelles successives). Nous sommes sur la N19. 100 m aprés l'église face à la station Esso, au-dessus du Crédit
Agricole.
De Versailles ou de l'Autoroute du Sud (A6)
Sortie de la A86, N°22 Créteil l'Echat. Suivre Créteil Eglise puis instructions ci-dessus pour la suite.
Avec les Transports en commun
Ligne de métro N° 8 : Balard / Créteil, direction Créteil.
Station "Maisons-Alfort Juliottes"
Autobus N° 104 (direction Bonneuil) arret "d'Estienne d'Orves",
Acofi se trouve en face de la station-service Esso
(temps : environ 50 mn de Paris-centre)
Ou
RER ligne A, direction Boissy St-Léger en venant de Paris.
Autobus Trans Val de Marne, station "Eglise de Créteil", remonter l'avenue Pierre Brossolette sur 100 m. Le cabinet se
trouve face à la station Esso

