ÉVALUATION D’ENTREPRISE

COMBIEN VAUT VOTRE ENTREPRISE ?
NOTRE CABINET PEUT VOUS AIDER
À LA VALORISER.

VOUS CONNAISSEZ LA VALEUR
DE VOTRE MAISON ET CELLE
DE VOS PLACEMENTS FINANCIERS.

CONNAÎTRE LA VALEUR DE VOTRE
ENTREPRISE VOUS PERMET :
• D’anticiper la vente à moyen terme pour préparer
les aspects fiscaux de cession ou de transmission

Mais connaissez-vous réellement la valeur
de votre entreprise ?

• D’être prêt à saisir une opportunité de vente
si elle se présente

Et savez-vous comment l’améliorer ?

• D’évaluer la performance de votre entreprise au travers
de sa valeur pour valider vos choix stratégiques

Même si vous n’êtes pas vendeur dans l’immédiat, votre
patrimoine professionnel constitue un bien précieux.

• D’identifier les points de progrès pour mieux l’optimiser

NOTRE CABINET EST LÀ POUR VOUS AIDER. L’OPTIMISATION FISCALE,
PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE, C’EST NOTRE MÉTIER.

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION

LE CONTENU DE NOTRE MISSION :

DIAGNOSTIC
• Collecte des informations internes
• Identification des points forts et des points faibles
• Évaluation des potentiels de développement
• Identification des risques
• Diagnostic général

ÉTUDE PAR NOTRE SPÉCIALISTE
• Traitement des données comptables
• Évaluation des actifs immobiliers et mobiliers
• Retraitement des valeurs comptables
• Choix des méthodes
• Choix des coefficients
• Évaluation proprement dite

RESTITUTION
• Présentation des résultats des calculs de valorisation
• Mise en valeur des points forts et points faibles
• Restitution pédagogique de l’étude sous forme de diaporama
• Remise d’un rapport d’analyse complet

SUIVI (OPTIONNEL)
• Réactualisation des calculs
• Nouvelle valorisation de l’entreprise
• Suivi comparatif de l’évolution de la valeur

NOS ENGAGEMENTS
• Qualité, précision et restitution adaptée à chaque entreprise
• Une étude personnalisée
• Consultez-nous

VOTRE CONTACT

Siège social
225 Route d’Angoulême
24000 Périgueux
Tél : 05.53.35.86.80
www.lempereur-associes.fr

CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION

