
 

 

Le Mouvement Jeune Notariat vous propose : 

 Après la Loi Croissance, Quelle INSTALLATION ? 

Vendredi 9 juin 2017 de 14h à 18h   

 

Nous serons accueillis par la CAISSE DES DEPOTS - 15 quai Anatole France - Paris 7ème - salle SOLFERINO 

(Métros : Assemblée Nationale ou Solférino - ligne 12)  

Vous vous sentez désorienté face au défi juridique, pratique et humain que constitue l’installation ? 

Vous ne parvenez pas à réunir et synthétiser les informations qui vous ont été communiquées ? 

Ou alors, vous êtes déjà organisé en vue de votre installation  

et vous souhaitez simplement réactualiser ou approfondir vos connaissances ? 

Si vous êtes candidat à l’installation (création, acquisition ou association),  

Vous trouverez à ce forum toutes les clés pour réussir une installation sereine et efficace. 
 

 

14h : Accueil par Mme Elisabeth VIOLA, Directrice des services bancaires de la CDC et 

Maître Annie LAMARQUE, Présidente du Mouvement Jeune Notariat 

 

14h15 à 15h30 : Concrétiser votre installation : identifier le bon interlocuteur 
 

Ministère de la Justice / Conseil Supérieur du Notariat / Caisse de Garantie / LSN Assurances / UNOFI 

 

15h30 à 16h30 : Maîtriser les enjeux financiers et comptables 
 

Caisse des Dépôts / Crédit Agricole SA / Fiducial / GenApi 

 

16h30 à 18h : LA PAROLE EST A VOUS : débat ouvert à toutes vos questions 

 

 

Retrouvez-nous sur notre site Internet : www.mjn.fr  - rubrique « FORUM DE L’INSTALLATION ». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En raison des mesures de sécurité exigées par la CDC, il est impératif de vous inscrire préalablement à ce 

forum. Aucune participation ne sera possible sans inscription préalable.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     Bulletin à retourner par e-mail à :  info@mjn.fr  

Ou par courrier postal: MJN -  73 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS 

Avant  le 18 mai 2017 

 

Prénom : ……………………  Nom :……………………….. Téléphone :……………………………… 

 

E-mail (très lisiblement) : ………………………………………………… 

 

Ville de Résidence : …………………………………………………….. ...     Tw fb 

 

 

http://www.mjn.fr/
mailto:info@mjn.fr

