DIAGNOSTIC DE CESSION &
ÉVALUATION
Gratuit

OBJECTIF(S)

VOS
ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

LES +

• Optimiser les conditions de la cession et/ou de la reprise
d’entreprise
• Augmenter le potentiel de cession de l’entreprise

• Appréhender le projet de cession dans sa globalité, aux niveaux
économique, fiscal et financier
• Minimiser l’impact fiscal
• Réaliser une évaluation par des spécialistes neutres et
extérieurs à l’entreprise

L’intervention avec clause de CONFIDENTIALITE d’une équipe de
consultants spécialisés dans la cession/ reprise d’entreprise,
composée d’un expert-comptable, d’un cabinet de transmission et
d’un avocat si besoin
L’intervention fera l’objet d’un rapport d’analyse complet présenté
et expliqué.

• Analyse économique et commerciale : les points forts et les
points à améliorer
• Diagnostic financier et projections
• Évaluation de l’entreprise
• Recommandations sur les actions à mettre en place pour
optimiser la vente

Un diagnostic avec évaluation neutre et objective par une équipe
de professionnels
Une limitation maximale de l’impact fiscal
Un plan d’action complet pour la cession
Dans la continuité, un accompagnement possible dans la recherche
de repreneurs
A noter que le chef d’entreprise reste décideur du prix de cession
validé.

Tous les chefs d’entreprise du territoire de LORIENT ayant le projet
de céder, à court ou moyen terme, leur entreprise.

PUBLIC
CONCERNÉ

COÛT

PARTENAIRES

CONTACT

Participation GRATUITE grâce à la prise en charge du Conseil
régional de Bretagne et de l’Etat dans le cadre de l’opération sur la
sécurisation des parcours de repreneurs sur le territoire de Lorient.

Piloté par la CCI du Morbihan, le dispositif "Transmission Pays de
Lorient" est financé par le Conseil Régional de Bretagne et l'Etat,
dans le cadre de la Conférence sociale.

Yves Le Mercier Conseiller Transmission CCI MORBIHAN
y.lemercier@morbihan.cci.fr
02 97 02 40 00
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