
Reprenez une entreprise

Être accompagné dans la reprise  
de votre entreprise est bénéfique !
1    Optimiser le projet  

pour une reprise viable

2    Gagner en sérénité 
tout au long du parcours

3    Acquérir l’entreprise  
adaptée à votre profil 

PRENEZ
VOTRE ENVOL
OSEZ 
L’AVENTURE
 
Artisans,  
dirigeants d’entreprise, 
nouveaux entrepreneurs
...

Si vous êtes dans une de ces situations…
   Je cherche à m’installer comme entrepreneur ou développer mon activité  

en rachetant une entreprise existante. 

   Comment vérifier la performance et la rentabilité des structures à la vente ? 

   Comment financer ce rachat ? Quelles sont les aides disponibles ?

   Comment mener à bien la négociation et repérer les zones d’ombres et les vices cachés  
dans une offre qui ne montre que les atouts ?

   Quel statut juridique, fiscal et social dois-je choisir pour optimiser mon activité  
après la signature de l’acte d’achat ?

Cession - Acquisition

Nous avons des solutions à vous proposer !



Cession de votre entreprise :  
n’avancez pas seul !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Analyse des offres de reprises présentées

Accompagnement dans la sélection de l’entreprise

Accompagnement dans la négociation  
et jusqu’à la signature de l’acte de reprise

Prévisionnel et assistance auprès des banques

Prix sur devis selon prestations

     Les atouts 
      de notre proposition

1    Connaissances des filières des concurrents 

2    Analyse des résultats économiques  
et mise en avant des point forts et points faibles 
de la cible

3    Conseils sur les montages juridiques  
adaptés à l’opération  
et optimisés sur le plan fiscal et social

4    Modalités de co-production ajustées

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

www.suivietconseildexperts.fr
accueiltulle@suivietconseildexperts.fr

12 Avenue Roger Roncier
19100 Brive la Gaillarde

Tél. 05 55 23 36 39

38 Rue de la Barrière
19000 Tulle

Tél. 05 55 20 76 20

15 Av. Joseph Vachal
19400 Argentat

Tél. 05 55 28 10 84

La Fournerie Nord
24220 Vezac

Tél. 05 55 23 36 39

Adhérent

Membre


