
COMBIEN VAUT VOTRE ENTREPRISE ?

CONSULTEZ-NOUS, 
C’EST NOTRE MÉTIER ! 

Même si vous n’êtes pas vendeur dans l’immédiat, votre patrimoine professionnel 
constitue un bien précieux. Notre cabinet peut vous aider à le valoriser pour mieux 
l’optimiser.

Vous connaissez la valeur de votre maison et celle de vos placements financiers. 
Mais connaissez-vous réellement la valeur de votre entreprise ? 
Et savez-vous comment l’améliorer ?

Connaitre la valeur de votre entreprise vous permet ainsi :

-  D’anticiper la vente à moyen terme pour préparer les aspects fiscaux 
de cession ou de transmission,

-  D’être prêt à saisir une opportunité de vente si elle se présente,
-  D’évaluer la performance de votre entreprise au travers de sa valeur 

pour valider vos choix stratégiques,
-  D’identifier les points de progrès pour mieux l’optimiser.

Évaluation d’entreprise
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ÉTAPE 1 - Diagnostic

1. Collecte des informations internes,

2. Identification des points forts et des points faibles,

3. Évaluation des potentiels de développement,

4. Identifications des risques,

5. Diagnostic général.

ÉTAPE 2 - Étude par notre spécialiste

1. Traitement des données comptables,

2. Évaluation des actifs immobiliers et mobiliers,

3. Retraitements des valeurs comptables,

4. Choix des méthodes,

5. Choix des coefficients,

6. Évaluation proprement dite.

ÉTAPE 3 - Restitution

1. Présentation des résultats des calculs 
de valorisation,

2. Mise en valeur des points forts et points faibles,

3. Restitution pédagogique de l’étude sous forme 
de diaporama,

4. Remise d’un rapport d’analyse complet.

ÉTAPE 4 - N+1 : Suivi (optionnel)

1. Tableau de bord de votre activité (chiffre 
d’affaires, marges, échéances, impayés),

2. Réactualisation des calculs,

3. Nouvelle valorisation de l’entreprise,

4. Suivi comparatif de l’évolution de la valeur.

Conditions générales de vente et tarifs : Interrogez-nous

LE CONTENU DE NOTRE MISSION




