
Vos 
questions

Quelle est la valeur de mon entreprise ?

Mission Évaluation

Cette interrogation est aujourd’hui 
au cœur des préoccupations
du dirigeant d'entreprise.

Gestion / Transmission / Social / Juridique

 Perspective de départ en retraite

 Volonté d’identi� er les leviers d’optimisation 
    de la valeur de votre entreprise 

 Étudier une opportunité � scale de restructuration 
    (apport ou cession à une société holding, fusion)

 Souhait d’anticiper sa succession et de céder/donner 
    ses parts aux enfants

 Souhait d’intégrer des salariés au capital de mon entreprise

 Projet de développement stratégique

 Volonté de vendre à court terme et de dé� nir une fourchette
    de négociation 

 Appuyer une recherche de � nancement



 Connaître la valeur 
de son entreprise

 Optimiser la � scalité du dirigeant
(société holding, abattement sur 
plus-values etc.)

 Gérer la succession

 Anticiper la “stratégie retraite” 
du dirigeant cédant

 Identi� er et optimiser les axes 
d’amélioration de la valeur de celle-ci

Les réponses apportées 
par le cabinet

Le contenu 
de notre mission d’évaluation

Délai : 15 jours à réception 
des informations demandées 

Remise du rapport d’évaluation 
lors d’un rendez-vous client

 Accompagner le repreneur 
dans sa recherche de � nancement 
(prévisions � nancières et élabora-
tion du plan de � nancement)

 Participer aux négociations 
du cédant/repreneur

 Expertise et savoir-faire recon-
nu sur un secteur d’activité : 
Méthode analogique sur panel 
de transaction (restaurant, phar-
macie, immobilier etc.)  

Acceptation et signature 
de la mission

Dé� nition du plan de mission 
(calendrier, timing etc.)

Diagnostic initial :  
rendez-vous client

Collecte des informations : 
états � nanciers + données de gestion 
+ informations complémentaires sur  
l’entreprise + éléments prospectifs

Traitement des infos et choix 
des méthodes d’évaluation en 
fonction du secteur d’activité et des 
spéci� cités de chaque entreprise

Synthèse et mise en forme 
du rapport � nal 

à destination du client
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