
Vendredi 3 novembre 2017
Marin Business Center, Route des Perveuils 2, Marin-Epagnier

avec le soutien de

La journée de l’entrepreneur
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Plan d’accès pour les voitures



08 h 30 Accueil des participants

09 h 00 Ouverture de la journée par M. le Conseiller d’Etat, en charge du Département de 
l’économie et de l’action sociale, Jean-Nathanaël Karakash 

09 h 10 Les nouveaux modes d’exercice du travail et leur réglementation
M. Aurélien Witzig, docteur en droit, avocat, chargé d’enseignement aux Universités 
de Neuchâtel et Genève

09 h 40 Questions

09 h 50 La fiscalité neuchâteloise des entreprises
M. Youssef Wahid, chef du Service cantonal des contributions, Neuchâtel

10 h 20 Questions

10 h 30 Pause

11 h 00 Les principaux critères de financement des entreprises 
M. Pedro Palomo, directeur Marché Littoral neuchâtelois, Banque Cantonale 
Neuchâteloise

11 h 30 Questions

11 h 40 Table ronde : le quotidien et les préoccupations principales du gérant ou  
de l’administrateur
• Mme Nicola Thibaudeau, MPS Micro Precision Systems AG, CEO, Bienne

• M. Cédric Stucker, Fiscaplan SA, administrateur, expert fiscal diplômé, Yverdon 

• M. Vincent Rivier, préposé de l’Office cantonal du Registre du commerce, Neuchâtel

• Modérateur : M. Georges Schaller, avocat au barreau neuchâtelois

12 h 20 Repas

13 h 30 Actualités en droit commercial et du Registre du commerce
M. Vincent Rivier, préposé de l’Office cantonal du Registre du commerce, Neuchâtel

14 h 00 Questions

14 h 10 Le chef d’entreprise pris dans la procédure judiciaire
M. Christophe Schwarb, avocat au barreau neuchâtelois

14 h 40 Questions

14 h 50 De la convention d’actionnaire au mandat pour cause d’inaptitude : la plus-value 
du notaire pour l’entrepreneur
Mme Isabelle Augsburger, notaire et avocate, Neuchâtel

15 h 20 Questions

15 h 30 Revue de jurisprudence en droit des sociétés et en droit du travail 
M. Olivier Hari, professeur à l’Université de Neuchâtel, avocat à Genève et Zurich 
Mme Régine de Bosset, avocate, CNCI, Neuchâtel

16 h 20 Questions

16 h 30 Fin de la journée et apéritif

Finance d’inscription CHF 200.-
(comprend la documentation, les pauses et le repas de midi )

Délai d’inscription
16 octobre 2017. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 9 octobre 2017. Passé ce 
délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de vous faire 
remplacer. 

Lieu
Marin Business Center 
Route des Perveuils 2 
2074 Marin-Epagnier 
Le parking est gratuit 
https:// marinbusinesscenter.ch

Public cible
• Chefs d’entreprises
• Managers
• Responsables des ressources humaines
• Cadres

Renseignements
Secrétariat de la Chambre des notaires neuchâtelois 
Me Isabelle Augsburger, secretariat@notairesne.ch 
Tel. :  032 725 10 11 
Fax :  032 725 10 12 

Inscription 
Sur le site www.cnci.ch/node/470 ou en renvoyant à la CNCI la carte d’inscription ci-
dessous, par e-mail à cnci@cnci.ch, par fax au 032 727 24 28 ou par courrier postal à 
l’adresse ci-dessous :

Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel. 

Je prendrai part à la journée de l’entrepreneur du vendredi 3 novembre 2017 et m’engage à 
verser la finance d’inscription au moyen du bulletin de versement qui me sera adressé par 
courrier postal :

Nom et prénom :

Entreprise :

Adresse professionnelle :

Code postal et localité :

E-mail : Tél. professionnel : 

Je prendrai part au repas de midi : oui non

Date :   Signature :


