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Reprise et transmission d’entreprise

 • Comprendre le rachat d’entreprise avec eff et de 
levier
 • Maîtriser les techniques d’évaluation d’entreprise
 • Identifi er les principales aides pour reprendre une 

entreprise 
 • Connaître les responsabilités du banquier et tra-

vailler avec les autres conseils du chef d’entreprise : 
avocats, notaires

1. Les grandes méthodes d’évaluation fi nancière

 • Problématique de l’évaluation de l’entreprise

 • Évaluation de l’entreprise à partir de son patri-
moine

 • Évaluation de l’entreprise à partir des fl ux

 • Évaluation à partir du Goodwill

2. Les grandes méthodes d’évaluation juridique et 
fi scale

 • Techniques de valorisation juridique de la société

 • Le coût fi scal de la cession d’une société

3. Eff ets de levier fi nancier et fi scal

 • L’eff et de levier fi nancier

 � Le LBO : un concept en plein essor

 � Les raisons du recours à une telle opération

 � Les intervenants lors d’une opération d’acqui-
sition à eff et de levier

 • L’eff et de levier fi scal

4. Le fi nancement de l’acquisition

 • Le fi nancement

 � Principes et dangers

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

 � Structure de fi nancement

 • Le LBO

 � Quel montage ?

 � Le choix de la structure ?

 � Quelles garanties ?

5. Les principales aides pour reprendre une entre-
prise

 • Les aides sociales

 • Les aides fi scales

 • Les aides en matière d’information et d’accompa-
gnement 

 • Les aides fi nancières

6. Les limites du montage et les causes de l’échec

 • Les facteurs humains

 • Les facteurs fi nanciers

 • Les évènements externes 

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Tout public

Durée :  2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 maximum
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