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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 29 JUIN 2020
Objet: CREATION: NOUVELLE OFFRE A DESTINATION DES CEDANTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. AROT - BAILLY - BERTILLOT - BERTOLOTTI - BORTOT - BUGAUD MME DELLABLANCHE - MM. FONTENAT - FRATTA- GALLET - GINOT - JOUSSEAU - LUGANO MARMILLON - MERCIER - MONNET - MME NALLET - MM. PRADEL - VERNE Membres associés présents: MME MAULET - M. PIERROT

------------------------------------

----------------------------------

Intervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire

La poursuite de l'analyse de l'offre à destination de cédants a permis de détecter un possible manque au
niveau de l'accompagnement.
li vous est donc proposé de valider une nouvelle offre à destination des cédants qui sera une déclinaison
de l'offre d'accompagnement : "Préparez Votre Transmission". Vous avez dans vos dossiers la Fiche
Produit correspondante.
Par cette offre il s'agit de proposer au chef d'entreprise qui envisage de transmettre son entreprise, un
rendez-vous de deux heures maximum, lui permettant de faire le point sur un certain nombre de
questions qu'il a en suspens, avant de s'engager dans la démarche de cession.
Le tarif de cette offre est le pendant de l'offre à destination des porteurs de projets "Rendez-vous expert
création" : 2 heures d'accompagnement à 64 € TTC.
Jugeant la prestation pertinente par rapport au public cible, le Bureau vous propose de valider cette
nouvelle offre à destination des cédants, déclinaison de l'offre d'accompagnement : "Préparez Votre
Transmission", sur la base d'un rendez-vous individuel de 2 heures à 64 € TTC.
L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président, valide la nouvelle offre à
destination des cédants, déclinaison de l'offre d'accompagnement "Préparez votre
Transmission", sur la base d'un rendez-vous individuel de 2 heures à 64€ TTC.

La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
19
19
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT

