Vous êtes :
artisans, commerçants
dirigeants d’entreprise
professions libérales

Évaluez votre patrimoine professionnel
Considérez la valeur de votre entreprise comme indicateur de performance
Anticipez une transmission ou une cession

ÉVALUATION D’ENTREPRISE

Combien vaut votre entreprise ?

VOS QUESTIONS
Mon entreprise constitue un élément important de mon patrimoine :
Comment connaître sa valeur et en suivre l’évolution ?
Quel est le niveau de performance de mon entreprise aujourd’hui ?
Transmission, cession... comment assurer la pérennité de mon entreprise ?

NOS SOLUTIONS
•
•

>>

Nous établissons un diagnostic puis vous remettons un rapport définissant
une fourchette de valeur déterminée selon différentes méthodes.
Notre étude personnalisée est réalisée en toute confidentialité, en se basant
sur des processus éprouvés permettant d’obtenir des résultats fiables et
réalistes.

Plus la préparation est faite en amont, plus la transmission sera
facilitée et réussie.
Missions spécifiques

NOTRE OFFRE EN DÉTAIL

LETTRE DE MISSION

En toute confidentialité et en étroite collaboration avec vous, nous pouvons :
•

•
•
•

Effectuer le diagnostic de votre entreprise par rapport à son environnement
(son marché, sa concurrence, son savoir-faire, son capital humain, sa structure
financière,…).
Comparer les différentes méthodes d’évaluation et sélectionner la plus
adaptée à votre situation.
Étudier les possibles évolutions facilitant une transmission à terme dans un
cadre familial ou à des tiers.
Définir un plan d’action pour rendre l’entreprise plus attractive.

Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission qui fixe les objectifs
de notre mission, les travaux à
réaliser et le montant de nos
honoraires.

>> SERVICES COMPLÉMENTAIRES :

Nous pouvons préparer un dossier de présentation de votre
entreprise afin d’approcher les acquéreurs potentiels, et vous
accompagner et assister dans votre démarche de cession.

LES + SOREX

DÉROULEMENT DE LA MISSION
1ère étape :
•
•
•
•

Collecte des informations préalables.
Diagnostic visant à positionner l’entreprise par rapport à son environnement.
Mise en valeur des forces, et éventuellement des faiblesses de l’entreprise.
Évaluation des actifs matériels et immatériels.

2e étape :
•
•
•

Estimation de la fourchette de valeur actuelle et future.
Remise du rapport de restitution.
Établissement d’un calendrier des opérations à effectuer pour le passage en
société.

► Bénéficiez de benchmark avec
votre secteur et avec vos principaux
concurrents, grâce à notre base de
données financières (Diane) et nos
fiches métiers.
► Disposez de présentations
synthétiques, claires et
pédagogiques, et de restitutions à
distance (web) si nécessaire.
► Profitez de l’expertise et de l’appui
de nos spécialistes et de l’adhésion
de votre expert-comptable à l’Alliance
Eurus.
► Échangez directement avec votre
interlocuteur dédié sur l’impact des
différentes hypothèses.

NOUS CONTACTER

PAR TENAIRES POUR RÉUSSIR
E X P E R T I S E - CO M P TA B L E · AU D I T

SOREX ANGERS

SOREX CHOLET

3 rue Fernand Forest
BP 70814
49008 ANGERS Cedex 01

16 boulevard Faidherbe
BP 11964
49319 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 68 66 11

Tél : 02 41 65 84 55

Courriel : sorex.angers@sorex.pro

Courriel : sorex.cholet@sorex.pro
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