Invitation
« Je crée, je développe, je cède : quel statut
social pour moi ? Et pour mes salariés ? »

Le 12 juillet 2016

« Je crée, je développe, je cède :
Quel statut social pour moi ? Et pour mes salariés ? »
Auto-entrepreneur, EIRL, EURL, SAS..., toutes ces possibilités peuvent parfois susciter plus d’inquiétudes
que de certitudes pour les dirigeants d’entreprise. Que ce soit pour eux ou vis-à-vis de leurs salariés, quels
critères de choix considérer et vers quels conseils se tourner ?
Ce ne sont pourtant qu’une partie des questions à se poser. Il faut en effet tenir compte du cycle de vie de
l’entreprise : "Quel statut social convient le mieux à mon projet et mon ambition ?". Les dirigeants
d’entreprise sont parfois démunis face à toutes ces interrogations. Ils le sont d’autant plus dans un contexte
de mutations économiques.
Quel que soit le stade de développement de son entreprise (création, croissance, cession), le dirigeant doit
s’interroger en permanence sur le meilleur régime de protection sociale pour lui et pour ses salariés.
Afin d’apporter les éclairages nécessaires ainsi que des clés de lecture sur les divers régimes existants, le
MEDEF Lyon-Rhône est heureux de vous convier au Forum qu’il organise à votre intention, le

Mardi 12 juillet 2016
de 8h30 à 14h30
au MEDEF Lyon-Rhône
60, avenue Jean Mermoz – Lyon 8
En présence de :
-

Bruno CHRETIEN, Président – PREVISSIMA et INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE
Laurent FIARD, Président - MEDEF Lyon-Rhône
Jean-Marc GEORGE, Directeur Régional – RSI Rhône
Thibault LANXADE, Président du Pôle Entreprenariat et Croissance, Vice-président - MEDEF
Grégoire LECLERCQ, Cofondateur - OBSERVATOIRE DE L’UBERISATION
Christine LOPPIN, Directrice – URSSAF Rhône-Alpes

Et plusieurs entrepreneurs ayant accepté de témoigner à cette occasion.
Programme
8h30

Présentation du Forum

8h45

Démarrage des ateliers
« Je crée : quelle place j’accorde à ma protection sociale ? »
Annabelle TURC, Docteur en droit – UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON3
« Je développe : comment optimiser ma rémunération et/ou ma protection sociale ? Et celle de
mes salariés ? »
André DERUE, Avocat associé – CABINET BARTHELEMY
« Je cède : comment sécuriser ma protection sociale ? »
Bruno CHRETIEN, Président – PREVISSIMA et INSITUT DE LA PROTECTION SOCIALE

12h00 Cocktail déjeuner
13h00 Table ronde (voir détail ci-contre)
14h30 Fin

En proposant des FORUMS, le MEDEF Lyon-Rhône souhaite :
- Contribuer à l’information/formation des entrepreneurs du Rhône à leur écosystème,
- Tester sur le terrain de nouveaux services, nouveaux concepts, nouvelles idées…
- Favoriser l’échange entre dirigeants, la prise d’initiative et l’innovation.
Afin de vous assurer un accueil de qualité, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse joint réception.
Par ailleurs, nous vous invitons à utiliser le parking « visiteurs » situé rue du Professeur Morat.

« Je crée, je développe, je cède :
Quel statut social pour moi ? Et pour mes salariés ? »
13h00

Accueil

13H10 / 14H30

« Uberisation de l’économie et avenir de la protection sociale »
Table ronde animée par Bruno VERNEY, Directeur des Services aux Adhérents –
MEDEF LYON-RHONE
-

Insécurité juridique : complexité et variabilité des normes

-

Conséquences de l’Uberisation de l’économie :
Quel avenir pour le salariat ?
Et pour nos régimes de protection sociale ?
Comment anticiper ces changements ?
Où s’informer ?

Témoins
- Richard PAUL, Président – LIBERTY FLEET
- Alexandre QUINTARD KAIGRE, Directeur des Affaires Publiques France – UBER

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner dès réception, au

MEDEF Lyon-Rhône
Direction des Services aux Adhérents
60 avenue Jean Mermoz
69384 LYON Cedex 08
 04 78 77 07 07
 anne.bentz@medeflyonrhone.com

Forum 12 juillet 2016
NOM, Prénom.............................................................................. Fonction ..........................................................
Entreprise

.......................................................................................................................................................

Secteur d’activité ......................................................................... Effectif .............................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Mail

......................................................................................... Téléphone ………………….....................……..

Participera au Forum du mardi 12 juillet 2016

 Oui

 Non

 Je suis adhérent au MEDEF Lyon-Rhône (Gratuit)
 Je ne suis pas adhérent au MEDEF Lyon-Rhône, je joins mon règlement (20 €) à mon coupon-réponse
Sera accompagné(e) de

……………………………………………………………………………..

Merci de nous faire part de vos questions :

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

