
2.
préparer son entreprise  

à la vente

3.
rechercher 

un repreneur 

notre rôle :

• Réaliser une étude personnalisée de votre projet de transmission
• Faciliter votre prise de décision
• Anticiper et préparer la cession de votre entreprise

Testez votre volonté de céder votre entreprise :

on ne vend pas bien sur un coup de tête mais après une décision 
longuement mûrie.
commencez par vous interroger sur les différents scénarii de 
l’après-vente :
-	 Êtes-vous	prêt(e)	à	arrêter	de	travailler	ou	à	changer	d’activité	?
-	 Êtes-vous	prêt(e)		à	céder	l’autorité	et	le	pouvoir	à	votre	successeur		?
-	 Quel	est	votre	projet	personnel	après	la	cession	et	comment	organiser	

votre	vie	en	tant	que	«	non-chef	d’entreprise	»	?
-	 Est-ce	le	bon	moment	pour	céder	votre	entreprise	?

Définissez vos objectifs : pourquoi transmettre ?

- Prendre votre retraite
- Réaliser une plus-value
-	 Rechercher	la	solution	fiscale	la	moins	onéreuse
-	 Céder	l’entreprise	à	un	enfant
- Changer radicalement d’activité
- Reprendre une autre affaire
- Etc.

Faites le tour des autres questions essentielles ? 

notre rôle :

• Analyser la faisabilité de l’opération de transmission envisagée
• Optimiser les conditions de vente de l’entreprise
• Définir une fourchette de valeurs de l’entreprise
•  Fournir aux tiers intéressés un dossier pour présenter votre 

entreprise

Ensemble nous élaborerons trois outils :

Un diagnostic réaliste :

pour bien transmettre votre affaire, il est important de faire un point 
précis et sans complaisance sur votre entreprise :
-	 Son	fonctionnement	(collecte	des	informations)
-	 Ses	forces	et	ses	faiblesses	(analyse	des	informations	et	imprégnation	

du	métier	de	l’entreprise)
-	 Son	potentiel	(réalisation	d’un	prévisionnel	sur	trois	ou	cinq	ans)

Ce « scanner » de votre entreprise va mettre en lumière des leviers 
qui peuvent s’avérer essentiels dans la négociation. 
Mieux vous appréciez objectivement votre entreprise, plus vous 
réussirez à la valoriser et neutraliser les points faibles ainsi détectés.

Une évaluation à sa juste valeur :

la valeur de l’entreprise constitue un enjeu majeur dans la transaction.  
Elle se traduit directement par la fixation du prix de vente.
quelques-uns des paramètres déterminants pour la valeur de votre 
entreprise  :
- Marché, produits, concurrence, positionnement
- Structure de la clientèle et zone de chalandise
-	 Bail,	locaux,	matériels	(état	et	conformité	aux	normes)
- Stocks
- Évolution du chiffre d’affaires et des résultats
- Fournisseurs
-	 Ressources	humaines	(rôle	du	dirigeant,	salariés,	ancienneté,	etc.)
- Etc.

Le repreneur n’achète pas un passé mais un futur qui lui assurera un 
moyen d’existence et un retour sur investissement.

Un dossier de présentation « vendeur » :

Base de la négociation future, le dossier de présentation permet aux 
repreneurs potentiels de se faire une bonne idée de votre entreprise.  
Ce document retracera son histoire, dressera ses forces et ses faiblesses. 
Il devra surtout mettre en avant son potentiel de développement et ses 
perspectives d’avenir.

La forme même de ce dossier en dit long sur votre entreprise, 
n’hésitez pas à le tester !

notre rôle :

• Définir un profil du repreneur potentiel
•  Diffuser l’offre de cession et le dossier de présentation à l’attention 

des repreneurs potentiels
•  Effectuer une présélection de repreneurs sur la base de critères 

objectifs choisis avec le chef d’entreprise
•  Assister et conseiller le chef d’entreprise dans la phase de 

négociation avec le repreneur, en liaison avec les autres conseils 
(avocats, notaires, intermédiaires, etc.)

Ensemble nous répondrons à ces trois questions :

À qui transmettre ?

- À l’intérieur de votre réseau relationnel :
n Un membre de votre famille
n Un ou des salariés
n Un partenaire professionnel

- À l’extérieur de l’entreprise :
n Un fournisseur
n Un concurrent, un confrère
n Un client

Comment diffuser votre offre ?

n’hésitez pas à croiser les moyens :
- La bourse d’opportunités des experts-comptables
- L’approche directe d’une ou de plusieurs entreprises
- Les revues et sites internet spécialisés de votre secteur d’activité
- Les banques de données de repreneurs
-	 Le	bouche	à	oreille
- Etc.

 Comment présélectionner des acheteurs et choisir le bon candidat ?

Examen des dossiers et rencontre des repreneurs : croiser les critères 
- Compétences 
-	 Assise	financière	
- Aspects relationnels
- Stratégie et culture d’entreprise
- Etc.

Déterminer votre 
projet De cession

Questions financières 
personnelles :

-		Quels	seront	vos	besoins	financiers	?
-  Quelles seront les dispositions en 
faveur	 du	 conjoint,	 les	 mesures	 de	
prévoyance	et	d’assurance	en	cas	de	
décès	ou	d’invalidité	?

Questions 
professionnelles : 

-		À	 qui	 souhaitez-vous	 céder	 (membre	
de	 la	 famille,	 salarié(s),	 tiers	 extérieur,	
repreneur	 personne	 physique,	 société	
concurrente,	fournisseur,	client,	…)	?

-  Quelle est la valeur de votre  entreprise 
et	son	évolution	prévisible	?

-  Que représente l’imposition des plus-
values	?

Questions 
patrimoniales :

-  Que représente votre patrimoine 
aujourd’hui	 et	 quel	 revenu	 vous	
procure-t’il	?

-		Comment	 limiter	 le	 coût	 fiscal	 de	 la	
cession	?

-  Comment organiser votre capital après 
la	vente	?

4.
conclure la transmission

notre rôle :

• Préparer un argumentaire (défendre le prix de cession, etc.)
•  Participer aux réunions et vous assister face au repreneur et à ses 

conseillers
•  Matérialiser la transmission de l’entreprise, en participant à  

l’élaboration du protocole et des actes relatifs à la cession  en  
partenariat avec vos conseils habituels (avocats, notaires, 
intermédiaires, etc.)

Trois étapes pour conclure :

Déterminer le mode de cession de l’entreprise le plus adapté fiscalement 
et juridiquement :

- Cession de fonds de commerce
- Cession des titres

Préparer le compromis de vente ou le protocole d’accord  :

Les paroles s’envolent, les écrits restent ! Fixer dès que possible la 
date de signature d’un compromis de vente (en cas de vente de fonds)  
ou d’un protocole d’accord (en cas de vente des titres) :

-	 Limiter	les	risques	de	l’acheteur	et/ou	du	vendeur	(renseignement)
- Prévoir l’insertion d’une clause de garantie d’actif et de passif

Ces	documents	officiels	 reprennent	 toutes	 les	conditions	suspensives	qui	
devront	être	levées	pour	aboutir	à	la	signature	de	l’acte	de	vente.

Préparer le closing (réunion de clôture) :

C’est	 le	 moment	 des	 signatures	 pour	 officialiser	 votre	 vente	 d’entreprise	
auprès	 de	 l’administration	 fiscale	 et	 de	 vos	 créanciers.	 Les	 procédures	
varient	 selon	 le	 type	 d’entreprise	 cédée	 et	 doivent	 respecter	 un	 ordre	 
et un timing précis.
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