
 
Place Marc Busson 
 
24200 SARLAT 
Tél : 06 83 07 28 72 
email : m.dero@wanadoo.fr 

 
        Sarlat, le 20 mai 2014 
 
 
 
 
Bonjour, 
  
Nous vous invitons à venir nombreux,à la soirée  Conférence Débat qu'organisera  
L'AIS  

 
 Jeudi 19 juin 2014 à 18h30 -  Place Marc Busson -  24 200  - 

SARLAT 
 sur le thème : 
 
Les nouveaux risques des entreprises 
Si la prise de risques fait partie de la qualité du Dirigeant d'entreprise, de nouveaux 
risques viennent prendre une part  importante des éléments à prendre en compte 
dans le quotidien de la conduite des activités. 
 

Aussi, nous vous invitons à l'appréhension de ceux-ci tout en apportant des solutions 
techniques et organisationnelles permettant de prévenir, anticiper et résoudre les 
problèmes. 

Ou comment prévenir et maîtriser les nouveaux  risques sociaux, financiers et 
technologiques: 

 
- sur les notions des risques sociaux avec l'impact de l'allongement de la durée du 

travail, les conditions et perceptions des schémas d'organisation du travail,  
 

interventions de : 
  

 Mme LESPES, Directrice des Services de Santé au Travail,  
 et de  
 Me CHATENOUD avocate spécialisée en droit du travail; 

 
- sur les notions des risques technologiques et financiers   

 pour les risques technologiques, avec principalement la prise en compte  de 
l'introduction des nouvelles technologies et des conséquences dans la 
cybercriminalité et l'intelligence économique avec les moyens de lutte à mettre 
en place,  

 

 

 



 pour les risques financiers avec la présentation de toutes les mesures 
possibles pour anticiper les problématiques de financement des entreprises en 
mesurant les conséquences sur les poursuites des activités et des 
responsabilités des dirigeants, 

 
intervention de : 
  

  Mr LEUGER Commissaire aux Comptes et Président du Conseil 
Régional de l'Ordre des Experts Comptables du Limousin, de l'Indre et 
de la Dordogne. 
 
L'ensemble des intervenants disposeront d'éléments pratiques sur les 
dispositifs et solutions pouvant être retenus pour maîtriser ces risques. 
 
Nous comptons sur votre présence pour engager le débat mais surtout pour 
mieux répondre à vos besoins et attente 

 
« A la fin  de cette rencontre, un buffet sera servi, moyennant une participation  de 
 22 € par participant , nous vous demandons de nous retourner votre bulletin 
d'inscription et  votre règlement pour le 14 juin, dernier délai » 
 
comme à l’accoutumée, à l’adresse suivante :  
   
AIS  -  place Marc Busson - 24200 SARLAT 
mail: m.dero@wanadoo.fr  - contact  Michèle Deroche : 06 83 7 28 72 
 
 
 
 
 
Bien cordialement 
James Chatenoud 
Président AIS 
06 33 47 61 96 
--  
 
 


