
Bonjour, 
 
LES MEMBRES DU BUREAU DE L’AIS,  et James Chatenoud, son Président, vous présentent leurs meilleurs 
vœux, de bonheur, santé, et réussite dans le monde de l’entreprise pour cette nouvelle année 2015. 
 
En ce début d’année,  
Nous avons le plaisir de vous adresser une invitation, pour notre prochaine conférence débat, qui sera organisée 
 

Le JEUDI 29 JANVIER 2015  - à 18 heures 
 

Maison de l’Emploi, Place Marc Busson - 24200  - SARLAT 
 
Dont le Thème sera : 
  

LA LOI DE FINANCES 2015 
 
Cadres juridiques et orientations social, fiscal, sécurité sociale, économie  
Dispositions, applications dans les entreprises, conséquences 
Solutions et réflexions pour intégration dans la vie quotidienne des entreprises 

 
 
Seront ainsi  traités entre autres, des nouveautés comme : 

 le compte formation,  
 le compte pénibilité, ainsi que 
 les mesures sur l’économie 

 
Animation : 
 

 Emmanuel De Coster Expert-Comptable 
 Lisbeth Chatenoud Avocate spécialisée Droit du Travail et Sécurité Sociale 

 
Nous comptons sur une présence nombreuse pour partager ensemble les éléments de la présentation et engager 
un débat utile eu égard à la mise en œuvre de certaines dispositions légales.  
 
Un support de présentation concret et pratique, créé spécifiquement pour cette conférence sera disponible pour 
tous les adhérents. Néanmoins,  en raison de l’implication bénévole des animateurs adhérents de notre 
soulevées seront traitées dans le support final. 
 
Il est possible aussi, de nous adresser des questions afférentes dès maintenant sur ce dossier, des réponses 
seront apportées lors de la conférence. 
 
 (Toutefois, si vous ne pouviez pas être disponible; nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en 
tenir informé, afin d’éviter une relance) 
  
Nous vous espérons nombreux 
  
Dans l’attente de vous rencontrer avec un échange de bonne convivialité,  
  
Nous vous prions de bien vouloir recevoir nos plus cordiales salutations 
 
James  Chatenoud  
 

            
  
Pour James Chatenoud,  
Président de l’AIS 
  
Michèle DEROCHE 
Coordinatrice AIS 
06 83 07 28 72 
 

06 83 07 28 72 
ais.sarlat@gmail.com  


