
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ECONOMIE ET GESTION

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise

…

Céder son
entreprise ne 
s’improvise pas !

PROTIFEZ D’UN 

ACCOMPAGNEMENT 

SUR TOUT LE 

PARCOURS.

Céder son entreprise

CÉDER SON ENTREPRISE

CONTENU 
Dossier de 

présentation de 
votre entreprise, 

choix de l’acquéreur, 
négociation, montage. 

DURÉE 
Compter environ 1 

mois entre l’entretien 
et la restitution de 
l’étude détaillée. 

Accompagnement 
variable en fonction 
du taux de retours.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

PRIX 
A partir de 1 500€ HT.
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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Vendre une entreprise est un acte 
important qui va permettre de récolter 
les fruits de votre travail et de vos 
performances passées. N’avancez pas 
seul dans cette démarche !

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Il est capable, par ses connaissances, 
d’apporter une valeur juste et 
argumentée à votre capital. 

Avec vous, il rédigera un dossier 
présentant toutes les forces de votre 
structure pour la rendre attractive 
auprès des repreneurs potentiels. 

La connaissance de votre métier et des 
acteurs de votre filière lui permettra 
de diffuser votre offre de cession aux 
bonnes personnes.

Il vous accompagnera dans la 
sélection et la négociation de la vente 
jusqu’à la signature de l’acte pour 
vous rassurer, ainsi que l’acquéreur, et 
valider le montage de reprise.   

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Je souhaite changer d’activité, l’arrêter, ou 
partir en retraite... Comment vendre mon 
entreprise au meilleur prix ? 

 
Quels sont les meilleurs réseaux pour 
vendre mon entreprise ? 

 
Comment rédiger un dossier de 
présentation adapté, précis et attractif ?

Je ne me sens pas capable de porter seul la 
négociation avec les repreneurs éventuels.

Comment optimiser fiscalement et 
socialement cette cession (pour que j’en 
tire une somme optimale) ? 
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En deux mots, comment
bien vendre mon entreprise ?

Cession de votre entreprise : 
n’avancez pas seul !


