TRANSMISSION
Vous voulez transmettre votre entreprise....
nous sommes là pour vous aider à tenir la distance....

> Quand est-ce que je dois préparer la transmission
de mon entreprise ?

> Mon entreprise est-elle transmissible en l’état ?
> Je peux la transmettre à qui et comment je fais ?
> Combien vaut mon entreprise ?
> Dois-je vendre mon fonds de commerce, mon

droit au bail, ma société ou des parts sociales ?

> Comment présenter mon entreprise à la vente ?
> Que dois-je préparer ?

> Comment faire connaître mon intention de vendre ?

> Comment faire pour que la mise en vente de mon
entreprise reste anonyme et confidentielle ?

> Les repreneurs potentiels sont-ils acheteurs ?

>

Aidez-vous les repreneurs ?

En partenariat avec :

Un rendez-vous individuel et confidentiel avec un
conseiller spécialisé dans la transmission d’entreprise. Ce
rendez-vous va vous permettre de faire le point sur les
étapes de la transmission de votre entreprise et le plan
d’action à mettre en oeuvre.
Un avis de valeur donné par un comité.
Un comité composé de professionnels (Expertcomptable, Avocat, Notaire, Banquier, Agent
immobilier) donne un avis de valeur et
des préconisations après analyse de l’entreprise.

Nou

vea

Un dossier de présentation
Le dossier de présentation décrit l’entreprise
dans son environnement économique et financier
pour intéresser un repreneur.
En diffusant une annonce sur nos bases nationales :
www.transcommerce.com
ou www.ccible.fr
selon votre activité
La fiche descriptive anonyme
réalisée par un conseiller CCI.
Dans le cadre de l’accompagnement, une fiche est
réalisée par le conseiller CCI, elle est envoyée
au repreneur intéressé.
Une validation et une qualification des repreneurs
Une analyse du profil et une qualification
du repreneur sont faites avant mise en relation.
Une formation, un accompagnement des repreneurs
De l’idée à la reprise effective, toute une gamme de réponses est
proposée au repreneur par le service Création-Reprise.
Prenez contact avec :
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