
TRANSMISSION D'ENTREPRISE
                                                
                                                            ANTICIPER POUR REUSSIR

La transmission d'une entreprise est  un processus complexe et  généralement
long qui doit  se préparer bien en amont.  Ainsi,  le dirigeant doit  continuer à
gérer  et  à  investir  pour  son entreprise.  Il  doit  parallèlement  s'approprier  les
mécanismes  de  la  transmission  et  notamment  la  lettre  d'intention,  les  due
diligence comptables, fiscales et sociales ou la garantie d'actif et de passif, fixer
le prix adéquat, organiser la transmission sur les plans juridique et patrimonial
tout en recherchant le ou les repreneurs. 

L'accompagnement  du  dirigeant  est  alors  un  facteur  déterminant  dans  la
transmission d'entreprise.

Céder au bon moment est enfin un élément clé : la période idéale est celle où les
conditions de la conjoncture du marché et de la situation de l'entreprise sont
optimales pour vendre, quitte à céder de façon anticipée.

C'est la raison pour laquelle, plus tôt l'entreprise se prépare à être mise sur le
marché, plus élevées sont les chances de réaliser une vente satisfaisante.

Il  est  communément  admis  d'autre  part,  qu'environ  60%  des  transmissions
d'entreprises se réalisent sur le marché « caché » et 40% sur le marché « ouvert ».

La transmission des entreprises est  un enjeu majeur pour la croissance et  la
compétitivité de notre économie outre la vitalité de nos territoires.

Selon les informations du Ministère de l'économie, 60 000 entreprises par an
sont mises sur le marché alors que 85 000 pourraient être concernées et 30 000
seulement sont cédées tandis que 30 000 disparaissent.

Une vente sur trois  échoue en raison d'une insuffisante
préparation en amont

L'INTERPROFESSIONNALITE : LA  CONDITION D'UNE
TRANSMISSION D'ENTREPRISE REUSSIE

Opération particulièrement complexe, la transmission d'entreprise est constituée
d'enjeux à la fois juridiques, fiscaux, sociaux et patrimoniaux, sans oublier la
dimension psychologique qui est essentielle. Elle nécessite la mise en commun
de  compétences  complémentaires  et  partagées,  pour  optimiser
l'accompagnement de l'entrepreneur dans cette étape incontournable de sa vie
professionnelle et qui constitue l'acte managérial clé qu'il convient de préparer.



UN ACCOMPAGNEMENT A LA HAUTEUR DE VOS  
                                                                                   ENJEUX

L'activité  de  conseil  de  la  sarl  BOURGET est  le  fruit  de  l'expérience  d'un
ancien cadre dirigeant et chef d'entreprise, de formation ingénieur et titulaire
d'un diplôme de 3ème cycle universitaire en gestion des entreprises, ayant créé,
racheté et cédé des sociétés de différentes tailles dans les secteurs de l'industrie
et des services.

Avec  l'appui  d'un  réseau  d'experts,  des  méthodes  et  des  outils,  la  sarl
BOURGET  accompagne  les  cédants  pour  trouver  le  bon  repreneur  et
accompagne les repreneurs pour trouver la bonne société :

Cesssion d'entreprise 

– Préparation de l'entreprise à la vente
– Evaluation de l'entreprise
– Réalisation du dossier de présentation
– Diffusion de l'offre et du dossier de présentation
– Présélection des repreneurs
– Participation aux négociations
– Assistance à la signature du protocole et des actes juridiques
– Suivi du cédant après la cession

Acquisition d'entreprise

– Aide à la définition de la société cible
– Diffusion de l'offre auprès de notre réseau
– Présélection des cibles
– Présentation des cibles à l'acquéreur
– Rédaction de la lettre d'intention
– Participation à la transaction
– Assistance à la signature du protocole et des actes juridiques
– Accompagnement du repreneur après l'acquisition
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