OBJECTIF VALORISATION
Comprendre la valeur d'une entreprise pour préparer son projet

La conjoncture actuelle vous amènera à prendre des décisions importantes pour votre entreprise dans les mois à
venir.
Vous souhaitez vous préparer à transmettre votre entreprise, à ouvrir votre capital, ou à l’inverse, à saisir de
nouvelles opportunités de marchés par une opération de croissance externe - rachat d’entreprise ?
Le parcours Objectif Valorisation dédié aux chefs d'entreprise vous permet de vous poser les (vraies) bonnes
questions pour vous préparer à la transmission d'entreprise et mener à bien votre projet.

A QUOI ÇA SERT ?

VOTRE PARCOURS

 Estimer la valeur de votre entreprise ou de votre
cible,
 Définir le cadre juridique de la transmission/reprise,
 Repérer les principales orientations patrimoniales et
fiscales,
 Définir le plan d’action pour préparer la mutation

MODALITÉS
Session organisée en visio-conférence
Boris CAIX
mail : b.caix@irce-paca.com
Tél. : 07 63 71 79 42
Dirigeants de TPE – PME souhaitant vendre leur
entreprise ou la transmettre dans le cadre
familial. Dirigeants souhaitant valoriser leur
entreprise

DEPUIS 2006
CONFIANCE

ENGAGEMENT

 Une formation en visio-conférence de 4 demijournées :
Comment diagnostiquer et évaluer son entreprise ?
Fiscalité de la transmission et cadrage juridique
Organiser son entreprise en vue de la cession
 Un apprentissage en e-learning à travers différents
supports : vidéo, base documentaire de contenu,
quizz…
 Un accompagnement individuel personnalisé par des
consultants pour élaborer le diagnostic opérationnel
et le plan de valorisation de l’entreprise
 Une mise en relation possible avec des repreneurs
qualifiés pour concrétiser son projet

LES + DU DISPOSITIF
PERFORMANCE

Une démarche courte et opérationnelle reposant sur
des outils et méthodes validés par 20 ans d’expérience
terrain
Une totale confidentialité de son projet
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Une mise en relation avec des repreneurs qualifiés
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