Journée de l’entrepreneur

Mardi 18 octobre 2016
Marin Business Center, Route des Perveuils 2, Marin-Epagnier

avec le soutien de

08h30

Accueil des participants

09h00

Ouverture de la journée par M. Florian Németi, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Neuchâtel
Panorama des modes de résolution alternatifs des conflits
M. Christophe Schwarb, avocat, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats
neuchâtelois, Neuchâtel
Questions
Safe Harbor, Privacy Shield, Règlement européen et LPD révisée : quelles
obligations pour l’entreprise suisse qui communique des données à l’étranger ?
M. Sylvain Métille, Docteur en droit, avocat, chargé de cours à l’Université,
Lausanne
Questions
Pause
Revue de jurisprudence en droit du travail
Mme Régine de Bosset, avocate, CNCI, Neuchâtel
Questions

12h00

Repas

13h30

Troisième réforme de l’imposition des entreprises : quelles implications pour
les entreprises de la région ?
M. Thierry Obrist, professeur à l’Université de Neuchâtel, avocat, Neuchâtel

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

CHF

200.-

Délai d’inscription
04 octobre 2016. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 04 octobre 2016.
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 parcking est gratuit
https:// marinbusinesscenter.ch

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

Renseignements
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
Mme Régine de Bosset, Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel
Tel. : 032 / 727 24 27
Fax : 032 /727 24 28
E-mail : regine.debosset@cnci.ch
Inscription
Sur le site www.cnci.ch/agenda ou en renvoyant à la CNCI la carte d’inscription
ci-dessous, par E-mail ou par fax.

Questions
Décisions dans les sociétés : qui, quoi et comment ?
M. Fritz Stahl, avocat et notaire, Neuchâtel
Questions

Nom et prénom :

Pause

Entreprise :

L’ubérisation du monde du travail : quelles réponses juridiques ?
M. Aurélien Witzig, Docteur en droit, avocat, chargé d’enseignement aux
Universités de Neuchâtel et Genève

Adresse :

Questions
Revue de jurisprudence en droit commercial
M. Olivier Hari, professeur à l’Université de Neuchâtel, avocat, Genève/Zurich
Questions
17h00

Je prendrai part à la Journée des entrepreneurs du mardi 18 octobre 2016 et m’engage à
verser la finance d’inscription au moyen du bulletin qui me sera adressé :

Fin de la manifestation

Code postal et localité :
E-mail :

Je prendrai part au repas de midi :

Date :

Tél. professionnel :

oui

Signature :

non

