
PETIT DÉJEUNER CONVIVIAL    
 

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017  

7h45 – 10h00 

  Dans les locaux d' ALLIANZ  

 

5 rue du Mail  

Immeuble le Normandie  

44707 Orvault    

 

 

Protection du dirigeant 

Comment se prépare t-on à l'imprévu pour le chef d'entreprise ?  

 Marielle MOUREUIL, titulaire d’un DJCE/DESS Droit des Affaires, a débuté sa carrière d’Avocat en sein du Cabinet Ernst & Young, au sein duquel elle a 

exercé pendant plus de 10 ans. Elle exerce depuis au sein du Cabinet EGICE, membre du cabinet groupé Porte Neuve Avocats, qu’elle a créé.  

Elle intervient principalement en droit des sociétés auprès des dirigeants d’entreprise pour les assister notamment sur le choix de leur structure sociale, le suivi 

permanant de leur société, les opérations de croissance externe ou de cession (audits, négociations, structuration de leur financement, et rédaction de l’ensemble des 
actes), de fusions-acquisitions, de capital investissement et d’opérations de haut de bilan. 

Tel : 02.51.72.85.77 

 Stéphane BONETTI est titulaire d’un DJCE/DESS Droit des Affaires. 

Après une expérience significative de 15 ans au sein d’un cabinet régional de droit des affaires, situé à Nantes, Stéphane a créé sa propre structure d’exercice, 

ASTRYON Avocat, membre du cabinet groupé d’avocats Porte Neuve Avocats. 

Il exerce la profession d’avocat conseil dans les domaines du droit des sociétés, fusions-acquisition et fiscalité en accompagnant et en conseillant les entreprises 

(PME, ETI, groupes de sociétés) ainsi que leurs dirigeants dans leur stratégie juridique dans les phases de création, de suivi, de croissance/développement et de 
restructuration. Il les aide à préparer leur transmission. 

Tél : 02.85.52.90.67 

 

 

 

« les objectifs de ce petit déjeuner convivial sont : » 

-Comment faire face à mon décès ? 

-Quelles sont les conséquences pour mon entreprise et ma famille ? 

-Je suis victime d’un accident avec des séquelles définitives ou temporaires : ai-je anticipé ? 

-Quelles sont les solutions ? 

. Réservé aux adhérents du Medef 44  

  INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

  

Contact : Virginie Pascon au 02 40 20 40 23  

 

C A B I N E T  G R O U P É  

D ’ A V O C A T S  
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