Communiqué de presse

Soutien de Mazars à la chaire « Gouvernance et transmission
d'entreprises familiales » de l'EM Strasbourg
Strasbourg, mai 2016. Mazars a annoncé le renouvellement de son soutien à l’EM Strasbourg par un
nouveau don de 150 000€ qui seront versés sur trois ans à la chaire « Gouvernance et transmission
d’entreprises familiales » de l’EM Strasbourg. Celui-ci servira à conduire des recherches sur les
pratiques en matière de gouvernance et de transmission d’entreprises familiales. Une cérémonie
rassemblant Philippe Castagnac, CEO de Mazars, Alain Beretz, président de l’Université de
Strasbourg, Regis Bello, président de la Fondation Université de Strasbourg, Jean-Louis Koessler,
directeur général de Mazars, Laurence Fournier, Valentin Wittmann, associés Mazars, Isabelle Barth,
directrice générale de l’EM Strasbourg et Patrice Charlier, porteur de la « Chaire Gouvernance et
transmission d’entreprises familiales » de l’EM Strasbourg, sera organisée à l’école de management
pour annoncer ce renouvellement de convention, mercredi 4 mai 2016 à 8h30.
Créer un espace de recherche, de réflexion et de rencontre pour favoriser la réussite des transmissions
d’entreprises familiales. Tel est l’objectif de Mazars, qui a décidé de renouveler son soutien à la chaire
« gouvernance et transmission d’entreprises familiales » de l’EM Strasbourg. Le groupe d’audit, de conseil et
de services comptables, fiscaux et juridiques a en effet choisi en 2012 de verser 150 000€ sur trois ans et de
renouveler ce même don pour trois nouvelles années à venir à l’EM Strasbourg au travers de la Fondation
Université de Strasbourg.
Le budget servira à financer :
-

-

un club de réflexion sur la gouvernance familiale qui réunit tous les trimestres des dirigeants familiaux
de PME et ETI du Grand Est
l’ouverture d’une formation et d’un certificat professionnel délivré par l’EM Strasbourg « jeunes
repreneurs d’entreprises familiales » en partenariat avec Mazars-Marcan et le CIC Est, avec le soutien
du FBN (Family Business Network) : cette formation se déroulera sur 5 journées à raison d’une
journée par mois de septembre 2016 à février 2017.
la publication avec le groupe Mazars d’un ouvrage « Le financement et la transmission de l’entreprise
familiale : l'introduction en bourse est-elle une bonne solution ? » en mai 2016
un stage post-doctoral de Jonathan Bauwerearts d’octobre à décembre 2016 (PhD qui a déjà réalisé
un stage doctoral avec la chaire au 2ème semestre 2014 et qui a soutenu sa thèse le 4 mai 2015)
le développement d’activités de conseil dans la résolution de conflits familiaux, la transmission
familiale, la rédaction d’une charte familiale, etc…
des communications dans des colloques et des publications dans des revues, journaux, etc…
des tables rondes régulières et des conférences sur des thèmes liés à la transmission d’entreprises

La chaire « gouvernance et transmission d'entreprises familiales » reçoit ainsi un soutien majeur qui vient
démultiplier celui des partenaires déjà engagés : Alsapan, CIC-Est (Banque privée), Daniel Stoffel, FM Logistic,
Lesage Industrie Béton, Octogone, Royer Voyages, SALM, Solinest, Soprema, Team Attitude, Zind-Humbrecht.
L’équipe de recherche est composée de :
- Directeur : Patrice Charlier, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Large
- Odile Paulus, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Large
- Enrico Prinz, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Large
- Renaud Defiebre, Maître de Conférences, Université de Haute-Alsace
- Jonathan Bauweraerts, Enseignant-chercheur, Université de Mons
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A propos de Mazars
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques.
Au 1er janvier 2016, Mazars et ses correspondants fédèrent les expertises de 17.000 professionnels et servent leurs clients – grands groupes
internationaux, PME, investisseurs privés et organismes publics – dans 93 pays dont 77 via des bureaux intégrés à son partnership et 16
correspondants. www.mazars.fr
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité internationale et 28 formations bac +3 à bac +8 dans
tous les grands domaines de la gestion. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la Business
School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille
3000 étudiants et compte un corps enseignant de plus de 80 membres, 500 intervenants professionnels et compte 17 000 diplômés. www.emstrasbourg.eu
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