Luxembourg, le 26 mai 2009
Madame, Monsieur,
Par la présente, l’Institut de Formation de la Chambre de Commerce (IFCC) et
l’Association des Trésoriers du Luxembourg (ATEL), ont le plaisir de vous inviter à participer à leur
prochaine journée d’actualité financière ayant comme thème :

Impacts du reporting financier et comptable
sur la gestion des PME-PMI
Cette manifestation aura lieu le jeudi 18 juin 2009 de 08.45 à 12.30 heures au Centre de
Conférences de la Chambre de Commerce, 7 rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.
Notre conférence s'adresse aux responsables et décideurs des PME/PMI. L'objectif est de
démontrer l'importance que revêt un reporting financier adéquat et précis, conforme à la réalité
économique. Au-delà des obligations juridiques, le reporting comporte des éléments qui servent
aux banques pour établir les ratings internes et autres "credit scoring". Il sert également à délivrer
des informations importantes sur la situation financière réelle de l’entreprise. Il permet enfin aux
Directions et aux Managers de prendre les décisions qui s'imposent.
Programme :
08.00 heures : Accueil des participants
08.30 heures: Mots de bienvenue
Paul Emering, Chargé de direction de l’IFCC
François Masquelier, Président de l’ATEL
Julien Joseph, Président de la Commission PME-PMI de l’ATEL
08.45 heures : IFRS & Normes comptables
Fabrice Goffin, PricewaterhouseCoopers
09.15 heures : Aspects juridiques de l’établissement des comptes
Me François Pfister, Oostvogel, Pfister, Feyten
09.45 heures : Bilan & analyses en vue d’un rating bancaire
Frédéric Lichtenberger, Dexia
10.15 heures : Pause
10.30 heures : Recours juridiques envers les clients lors de créances impayées
Me Frank Greff, Wildgen, Partners in Law
11.00 heures : Moyens de survie de l’entreprise à cours de liquidités
Jean-Marie Schockmel et Jean-Philippe Mersy, Interfiduciaire
11.30 heures : Generations 2009 – étude générationnelle sur le recrutement
Aline Weier, Robert Half International
12.00 heures : Questions – réponses
12.30 heures. Networking cocktail
Merci de bien vouloir nous renvoyer la fiche de participation (voir annexe) par fax au
numéro 423939-820 pour le lundi 15 juin 2009 au plus tard.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Paul Emering
Chargé de direction de l’IFCC

François Masquelier
Président de l’ATEL

À renvoyer pour le lundi 15 juin 2009 au plus tard à :
Institut de Formation de la Chambre de Commerce
L-2981 Luxembourg
Fax: 42 39 39 - 820
E-mail: info@ifcc.lu

Inscription à la journée d’actualité financière ATEL/IFCC

«Impacts du Reporting Financier et Comptable sur la Gestion des PME-PMI»
Jeudi, le 18 juin 2009
Centre de Conférences de la Chambre de Commerce

Nom :

___________________________________________________________

Prénom :

___________________________________________________________

Fonction :

___________________________________________________________

Nom de l'entreprise :

___________________________________________________________

Adresse de l’entreprise:

N° :_____Rue_______________________________________________

Code Postal : _________ Ville :__________________________________

Téléphone :____________ E-mail :_______________________________

Luxembourg, le
Signature:

______________________

______________________

