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Bonjour à toutes et tous 

Vous avez noté en rouge dans vos agendas la rencontre du lundi 05 mars 2018 à 17h00. 

Nous nous retrouverons dans les locaux de KPMG 4E Rue du Général de Gaulle 68000 COLMAR 
où Delphine IZARN et Alain Humbert nous accueilleront, pour démarrer à 17h00.  

Notre programme pour la soirée :  

• Dans la première partie de la soirée, ouverte à tous, Delphine Izarn et Alain Humbert, vont 
coanimer « La finance un outil pour le dirigeant et un levier pour la reprise. » afin de 
reprendre les basics financiers indispensables pour que le dirigeant analyse bien les 
différentes situations pour reprendre sereinement une activité et se projeter dans son 
nouveau business économique. 

Delphine Izarn, Directrice Associée de KPMG Colmar, Diplômée d’expertise 
comptable et de commissariat aux comptes, elle a acquis plus de 18 ans 
d’expérience.   
Elle a développé des compétences dans plusieurs domaines d’activité : de la 
profession libérale, au monde associatif, à la startup ou à la société cotée 
sur le marché libre avec les problématiques juridiques des groupements 
familiaux jusqu’aux restructurations et à la transmission. 
Elle est régulièrement formatrice de DAF d’ETI-PME-TPE au sein d’ateliers 
collectifs sur des thèmes techniques d’actualité juridique, fiscal et comptable. 

 

Alain Humbert, Directeur Expert-comptable de KPMG Colmar, Diplômé 
d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, il a acquis plus de 
30 ans d’expérience. 
Il accompagne les créateurs ou repreneurs d’entreprises, 

Spécialisé dans l’ingénierie patrimonial. Il développe son expertise en 
proposant des bilans patrimoniaux, l’optimisation de la transmission, bilan 
retraite, … 
Suivi de gestion d’entreprise ou  d’associations du marché des petites et 
moyennes  structures 

• Pause échange autour d’un verre. 

• Dans la seconde partie de la réunion réservée aux membres, permettra d’échanger de 
manière plus approfondie de vos projets et/ou attentes.  

Et bien sûr dans la bonne humeur et la convivialité !! 

Pour une bonne organisation (de la rencontre mensuelle), nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer ou infirmer votre présence, par retour de mail à contact@arca.alsace. 

Au plaisir de vous voir ou vous revoir, 
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Nous vous rappelons que notre association est la vôtre et celle de tous les Cédants, Repreneurs et 
partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Pour mémoire, les rencontres suivantes sont programmées : 

• Lundi 09 avril 2018 « Les principes fiscaux de la cession et de la reprise d'entreprise » avec 
Caroline CTORZA chez ACQ'CESS CONSEILS 7, rue des Corroyeurs Strasbourg 

• Lundi 07 mai 2018 Introduction à Discoverizz puis le parcours d’un repreneur et de son 
conjoint avec Valérie Pierre WEINLING au GIFOP à Mulhouse à 17h00. 

• Lundi 4 juin 2018 Bpifrance quel appui dans le cadre de la reprise d’entreprise ? avec Eric 
REINNER à Strasbourg à 17h00. 

• Puis tous les premiers lundis du mois à 17h00 

L’équipe de l’ARCA reste à votre écoute. 


