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00000 Nom de la ville
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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,

Nouveaux

entrepreneurs

…

Vous voulez 
acheter une
entreprise ?

PROFITEZ D’UN 

ACCOMPAGNEMENT 

TOUT AU LONG DE 

VOTRE PARCOURS !

Reprendre une entreprise

REPRENDRE UNE ENTREPRISE

CONTENU 
Analyse des offres de 
reprises présentées, 
accompagnement 

dans la sélection de 
l’entreprise, dans la 

négociation et jusqu’à 
la signature de l’acte 

de reprise.

DURÉE 
Compter environ 

15 jours pour 
l’analyse des offres 

commentée.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

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

avec votre Expert-
Comptable.
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Acheter une entreprise est un acte 
important ! Les vendeurs cherchent à 
optimiser leur vente en dissimulant les 
faiblesses éventuelles de leur activité 
pour obtenir une somme maximale. 
N’avancez pas seul dans cette 
démarche.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Il est capable, par ses connaissances, 
d’analyser la justesse des propositions 
faites par les cédants grâce à sa 
connaissance des filières, des 
concurrents et à son analyse pointue 
des résultats économiques enregistrés.

Il pourra déceler, à partir des 
précédents bilans de l’entreprise 
à vendre, ses atouts et faiblesses, 
passés et actuels. 

Il participera à la négociation de 
rachat et vous accompagnera dans 
la recherche des financements 
nécessaires. 

Il vous proposera un montage juridique 
moderne, adapté à l’opération, et 
optimisé sur le plan fiscal et social.  

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

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 ?
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En deux mots, comment
choisir la bonne entreprise ?

Reprise d’une entreprise : 
n’avancez pas seul !


