Je souhaite être accompagné pour la cession de mon entreprise
Référence : ACC53
Thématique : Vente de mon entreprise
Notre engagement
Évaluer la transmission de votre entreprise avec le diagnostic d'un expert.
Avoir une vision objective, extérieure et impartiale de votre entreprise et préparer la cession de votre
activité.
Connaître sa juste valeur et les conséquences fiscales de la vente, en toute confidentialité.
Notre offre

Notre expert réalise un état des lieux de votre entreprise portant sur les points suivants :
évolution du secteur d’activité de votre entreprise,
démarche commerciale (environnement, mode de commercialisation, diffusion du produit, clientèle,
concurrence, fournisseur)
les outils de production,
les ressources humaines,
l’environnement juridique,
l’analyse financière (critères de rentabilité, chiffre d’affaires, marges, masse salariale, EBE et stocks),
la communication de mon entreprise,
le diagnostic « développement durable », si vous le souhaitez.
Le conseiller estime la valeur de votre entreprise (fourchette de prix).

Les + de cette prestation
Vous élaborerez conjointement un plan de transmission de votre entreprise (détection des points forts
et faibles, risques et opportunités pour l’avenir, facteurs clés de réussite, axes de travail prioritaires et
préconisations).
Le conseiller peut rédiger et diffuser votre annonce pour trouver un repreneur sur plusieurs supports.
Disposer d’une évaluation fiable, confidentielle, argumentée et impartiale de votre affaire.
Clarifier votre projet de cession aux plans financier, juridique, administratif et fiscal.
Constituer un dossier qui pourra être présenté au futur repreneur.
Possibilité de diffuser votre offre de cession sur des supports pertinents

Tarif

500 euros, nous consulter.

Délivré par:
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Délivré par:
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT

Tarifs:
Dirigeant - 500 euros
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