MEMBRES AFDEL
CONDITIONS SPÉCIALES !

Durant deux heures nous
vous présenterons un état
du marché des Fusions &
Acquisitions pour les éditeurs
de logiciels. Spécialement
conçu pour satisfaire les

Join us for a
special software
industry M&A event
and networking
opportunity.

attentes des dirigeants
“software” que vous soyez
acheteur, vendeur ou

Les thèmes:

simplement curieux de
la façon d’accroître la
valeur de votre entreprise,
ce sera aussi une excellente
occasion pour “networker”
entre vous.

Les dernières tendances sur les valorisations
L’impact du “Credit Crunch” sur l’activité de
Fusions et Acquisition Quels sont les secteurs
les plus en vue et ceux qui ne le sont pas Qu’est
ce que recherchent les acheteurs dans les
transactions La bonne préparation pour réussir
sa transaction Analyse de transactions récentes
Méthode de valorisation et option de structure
d’opération pour les éditeurs Vendeurs, comment
valoriser la valeur de votre entreprise Conduire un
process de F&A vers le succès
... et plus encore

OFFERT À CHAQUE
PARTICIPANT LE CORUM
SOFTWARE M&A BRIEFING
! UN DOSSIER D’ANALYSE
ET DE COMMENTAIRES DE
100+ PAGES COUVRANT LES

Agenda:
Enregistrement et networking
Présentation et questions

8:30-9:00
9:00-10:30

6 PRINCIPAUX MARCHÉS IT &
SOFTWARE.

Registre:
www.corumgroup.com

Merge Briefing
REGISTRATION FORM

Inscrivez-vous aujourd’hui !
Prix du séminaire 70€ par personne incluant le dernier Software M&A briefing, un rapport de
recherche de 100 pages

Paris, France:
25 October 2008

Ladurée

9:00 à 10:30

75 avenue des Champs Elysées, 8ème

ETAPE 1

Information personnelle et entreprise (merci d’imprimer)

Visa

Mastercard

Nom

Prénom

Entreprise

Poste

Téléphone

Email

ETAPE 2

AMEX

Paiement / Prix 70€

Numéro de carte

Date d’expiration

Code de sureté

Adresse de facturation

Ville, Code Postal, Pays

Signature

Merci d’envoyer votre formulaire d’inscription à :
Fax: +41 44-251-82-67
Email: tanyaf@corumgroup.com
Ph: +41 44-251-82-65
www.corumgroup.com
Corum Group International S.à.r.l. attn: Tanya Froehlich
Basteiplatz 7, 8001 Zurich, Switerland

