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CÉDER SON ENTREPRISE,
C’EST AUSSI IMPORTANT QUE LA CRÉER

Vous envisagez de céder votre entreprise
et souhaitez être accompagné dans les différentes
phases de votre projet ?

Le conseil en ingénierie financière

La cession d’une entreprise est une étape importante de la vie du dirigeant comme de l’entreprise.
L’anticipation et la préparation sont les clés de la réussite d’une transmission.
Etre accompagné par un professionnel permet d’éclairer cette réflexion pour réussir la transmission de votre 
entreprise.

L’accompagnement

Nos experts en Ingénierie financière vous accompagnent en toute confidentialité dans toutes les étapes
de votre projet, de sa préparation à sa concrétisation :

 Nous confier la mission c’est avant tout
■ Mettre votre projet en perspective
■ Vous entourer des meilleurs conseils
■ Cadencer votre projet sur la durée la plus adaptée

 Evaluation de votre entreprise
■ Evaluer la santé financière de votre entreprise
■ Partager ensemble les éléments constitutifs de la valorisation et du prix de cession recherché
■ Identifier ses forces et ses faiblesses
■ Analyser son positionnement sectoriel

 Construction de votre projet de cession
■ Rédaction des documents de présentation
■ Ciblages des acquéreurs potentiels
■ Présentation des candidats à la reprise

 Accompagnement dans la négociation
■ Conseil et assistance lors des négociations
■ Fédérer tous les acteurs du projet et vos conseils habituels
■ Préparation des documents avec les divers partenaires
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 Mise en place des stratégies juridiques et fiscales les plus avantageuses (1)

■ Identification du cadre fiscal le plus pertinent pour la transmission de votre entreprise
■ Détermination de vos objectifs et de votre profil d’investisseur (appétence au risque, horizon de placement)
  et de votre compétence financière
■ Diagnostic de votre situation notamment familiale et successorale
■ Recherche des solutions optimales pour protéger ou avantager vos proches
■ Choix des supports de placement, modalités de gestion et allocation d’actifs vous correspondant le mieux

(1) sous réserve des conditions légales et fiscales en vigueur
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AVANTAGES POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE

 Confidentialité : 
Nos experts en ingénierie financière vous conseillent dans la construction de votre projet 
de cession tout en garantissant une parfaite confidentialité.

 Crédibilité : 
Notre accompagnement vous permet de prendre les bonnes décisions en toute sérénité. 
Rester concentré sur la bonne marche de votre entreprise est le meilleur moyen de préser-
ver sa valeur.

 Efficacité : 
En fonction de vos critères, nos experts en ingénierie financière identifient avec vous toutes les 
cibles potentielles, qu’elles soient localisées près de chez vous, en France ou à l’international.

 Simplicité : 
Nos experts vous accompagnent tout au long de votre projet et au-delà. Ils vous conseillent 
dans le choix d’une stratégie à mettre en place et s’assurent que tous les éléments ont été 
abordés (juridique, fiscal, due diligences…).


