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Transmission et fiscalité d'entreprise :
un régime français plutôt compétitif
« Céder c'est facile, transmettre c'est plus compliqué », a lancé Maître Christian Nouel lors du salon Transfair
2018. Intitulée "Transmission et fiscalité d'entreprise : stop aux idées reçues !", la conférence de clôture a
réuni cinq intervenants pour défaire tous les préjugés sur la supposée fiscalité étouffante française qui ne
fait pourtant que s'améliorer avec le dispositif Dutreil et la loi Pacte.

Christian Nouel, Bertrand Savouré, Madeleine Francillard, Laurent Benoudiz et Jean-Paul Mattei ont défait les préjugés sur la fiscalité
française de la transmission d'entreprise.
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La transmission aux salariés

À la tête de Trialog Group, société de conseil en innovation, durant de nombreuses années,
Madeleine Francillard a décidé de céder son entreprise à ses salariés avant de prendre une
retraite bien méritée.
Ces derniers ont bien accepté la chose car ils étaient
inclus dans le process de transmission dès le départ. En
effet, leur transmettre n'était pas une évidence, la diri
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