
Fonds de commerce, TPE : valorisation 
et fi nancement de la reprise 

 • Affi  ner la valorisation du fonds de commerce
 • Anticiper et stimuler la reprise de l’activité : 

quelles garanties pour quels fi nancements ?
 • Anticiper les besoins de l’entrepreneur en conci-

liant les risques de l’entreprise et la protection du 
patrimoine familial

1. Evaluer et fi nancer un fonds de commerce

 • Que cède-t-on ? Un fonds de commerce, une 
clientèle, des droits sociaux ?

 • Les règles applicables aux diff érents types d’en-
treprises

 • Les paramètres de viabilité d’un fi nancement : 
passer de l’évaluation fi nancière à l’évaluation glo-
bale du dossier de reprise

 • Etablir un business plan

 • La location-gérance

2. Choisir les types de crédits et garanties aux entre-
prises dans le cas d’une reprise

 • Les crédits de fonctionnement : nature, besoin, 
mise en place

 • Les crédits d’investissements : reprendre et dé-
velopper l’activité

 • Les garanties : quelles précautions prendre ?

 • Les scenarii possibles

3. Le patrimoine du repreneur

 • L’incidence de l’entreprise sur la gestion du patri-
moine personnel

 � Le choix d’un régime matrimonial adapté et 
les aménagements contractuels envisageables

 � Le traitement des investissements (acquisi-
tion de sociétés, fonds de commerce, règles des 
récompenses, règles fi scales)

 � L’incidence de la séparation du couple et pré-
venir les situations de blocage

 � Retraite et prévoyance

 • Les risques de l’entreprise

 � La confusion du patrimoine professionnel et 
personnel

 � La protection du patrimoine personnel face 

aux risques de l’entreprise

 � Le traitement des garanties octroyées par le 
dirigeant

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Analystes crédit, Futurs Chargés d’aff aires 
Entreprises, Chargés d’Aff aires Entreprises, 
Chargé d’aff aires Professionnels

Durée :  1 journée (7 heures)

Participants : 2 à 10 maximum
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