
Vendredi 24 octobre 2014
Grand Hôtel Les Endroits, La Chaux-de-Fonds

avec le soutien de :

Journée de l’entrepreneur



08 h 30 Accueil des participants

09 h 00  Mots de bienvenue

09 h 05  Intervention de M. Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’Etat en charge du 
département de l’économie et l’action sociale

09 h 15  La responsabilité des organes d’une personne morale en matière d’assurances 
sociales

 Mme Régine Delley, avocate, responsable du conseil juridique aux entreprises 
i-lex de la CNCI, Neuchâtel

09 h 45 Questions

10 h 00  Le sauvetage des entreprises insolvables
 M. Olivier Hari, professeur à l’Université de Neuchâtel, avocat, Genève et Zürich

10 h 30 Questions

10 h 45 Pause

11 h 15 La responsabilité sociale et éthique de l’entreprise
 M. François Dermange, professeur d’éthique à l’Université de Genève

11 h 45 Questions

12 h 00 Repas

13 h 30 Le titre authentique exécutoire
 Mme Danièle Hausser Zilla, notaire, présidente de la Chambre des notaires, 

Neuchâtel et M. Simon Stoeckli, notaire, Marin-Epagnier

13 h 55 L’exécution forcée, en particulier les poursuites et l’hypothèque légale des 
artisans et entrepreneurs

 M. Georges Schaller, avocat, bâtonnier de l’OAN, Neuchâtel

14 h 15 Questions

14 h 30 Pause

15 h 00 Protection du savoir-faire et des valeurs immatérielles de l’entreprise : un 
aperçu

 Mme Carole Aubert, avocate, Neuchâtel

15 h 30 Questions

15 h 45 Fiscalité neuchâteloise des entreprises
 M. Youssef Wahid, chef du service des contributions, Neuchâtel

16 h 15 Questions

16 h 30 Apéritif de clôture

Durant les pauses, la possibilité sera donnée aux participants de rencontrer des 
représentants des entités organisatrices.

Finance d’inscription
(comprend repas et pauses)
Inscriptions jusqu’au 25 septembre 2014 CHF 180.-
Inscriptions jusqu’au 10 octobre 2014 CHF 200.-

La finance d’inscription reste due en cas de désistement après le 10 octobre 2014.

Délai d’inscription
10 octobre 2014

Lieu
Grand Hôtel Les Endroits, Boulevard des Endroits 94, La Chaux-de-Fonds

Renseignements
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
Me Régine Delley, Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel
Tel. : 032 / 727 24 27
Fax : 032 / 727 24 28
E-mail : regine.delley@cnci.ch 

Carte d’inscription 
A remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer à la CNCI, le cas échéant par E-mail, 
par fax ou possibilité de vous inscrire en ligne sur le site internet : www.cnci.ch, rubrique 
agenda.

Je prendrai part à la journée des entrepreneurs du 24 octobre 2014 et m’engage à verser 
la finance d’inscription au moyen du  bulletin qui me sera adressé :

Nom, Prénom :

Profession :

Adresse :

Code postal et localité :

Tél. professionnel :     

E-mail : 

Je prendrai part au repas de midi :   oui  non

Je prendrai part à l’apéritif de clôture : oui  non

     Signature : 


