Communiqué de presse

Lundi 28 juin 2004

Fusacq participe à la journée « Transmission : anticipez pour pérenniser »
(lundi 5 juillet 2004)

Fusacq, première place de marché dédiée aux Fusions-Acquisitions, participe à la journée
« Transmission : anticipez pour pérenniser » lors de conférences techniques, où elle pourra
apporter sa vision du marché et ses objectifs en tant que structure indépendante.
Fusacq, dont l’objectif premier est de fédérer l’ensemble des acteurs du marché de la reprise /
transmission d’entreprises, tentera d’éclairer les participants en offrant son point de vue sur les
meilleures dispositions à prendre pour la négociation lors des opérations de transmission / reprise
d’entreprises.
Thème de l’atelier animé par Fusacq :
L’art de bien négocier côté cédant et côté repreneur
Organisées par les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France, « Les Journées de la
Transmission » sont une série de trois événements réalisés en partenariat avec le Sénat, le Conseil
régional Paris Ile-de-France de l’Ordre des experts-comptables et le Salon des Entrepreneurs.
Participeront notamment aux ateliers, conférences techniques et consultations individuelles :
FUSACQ, Banque FORTIS, INFOREG (le service d’information réglementaire de la CCIP), le
Groupe Revue Fiduciaire, le cabinet d’avocats FOUIN & BULICH et des experts-comptables, des
notaires, des spécialistes du financement de la reprise, des spécialistes de l’optimisation fiscale et
les conseillers du réseau « Passer le relais ».

A propos de Fusacq
Fusacq est la première place de marché spécialisée dans les opérations de Fusions-Acquisitions.
Son objectif est simple : faciliter les rapprochements d’entreprises en fédérant, notamment autour de
son site Internet www.fusacq.com, les dirigeants d’entreprise, les intermédiaires (cabinets de
Fusions-Acquisitions, investisseurs, CCI,…) et les repreneurs. Fusacq vise à améliorer l’échange
d’informations et la communication entre ces différents acteurs et offre une large gamme de
services ciblés tant On-Line qu’Off-Line à forte valeur ajoutée pour chacune des populations.
Fusacq se positionne ainsi comme un interlocuteur incontournable des rapprochements de TPEPME et génère chaque mois des centaines de mises en relation entre les différents intervenants de ce
marché.
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