
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

Dirigeants de 

petite et moyenne 

entreprise

…

Votre entreprise 
est votre
patrimoine... 
savez-vous :

COMBIEN 
VAUT VOTRE 
ENTREPRISE ?

L’évaluation de
votre entreprise

L’ÉVALUATION DE
VOTRE ENTREPRISE

CONTENU 
Diagnostic, rapport 

d’évaluation, 
restitution et

préconisations.

DURÉE 
Compter environ 
15 jours entre le 

diagnostic et
notre restitution.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

PRIX 
A partir de 500€ HT, sur 

devis.
Confi dentialité totale 

assurée.
Demandez conseil à 

votre Expert-comptable.
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Combien vaut mon entreprise ? C’est 
une question essentielle que vous êtes 
en droit de vous poser même sans 
volonté immédiate de revente.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Dans un premier temps, nous réalisons 
un diagnostic en tête-à-tête afin de 
mettre en avant les forces mais peut-
être aussi les faiblesses qui peuvent 
diminuer le prix de votre affaire.

Puis nous déterminons une fourchette 
de prix dont les écarts dépendent du 
diagnostic.

Enfin, nous vous préconisons une 
série de mesures pour optimiser le 
prix de votre entreprise quelle que soit 
l’échéance de sa revente.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Une grosse partie de mon patrimoine 
dépend de la valeur de mon entreprise…

 
Aujourd’hui, je ne suis pas vendeur mais je
souhaiterais savoir combien vaut mon 
entreprise ?

 
On me dit aussi qu’il faut orienter sa 
transmission plusieurs années à l’avance 
car ça ne se fait pas au dernier moment.

D’un autre côté, je ne voudrais pas que ça 
se sache de peur d’effrayer mon entourage. 
Alors que faire ?
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En deux mots, 
combien vaut mon entreprise ?

L’évaluation de votre 
entreprise : n’attendez pas !


