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Notre accompagnement

DANS L’ÉVALUATION DE VOTRE ENTREPRISE
1

Vous vous posez les questions suivantes :
> Dans quels cas évaluer mon entreprise ?
> Quelle est la valeur de mon entreprise ou de mon fonds de commerce ?
> Comment évaluer mon entreprise ?
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Le Cabinet Ficamex vous accompagne pour évaluer votre entreprise
> La valeur d’une entreprise dépend de nombreux critères. Il n’existe pas « une méthode » mais une démarche rigoureuse
qui repose sur l’analyse pertinente des données de votre entreprise au jour de l’évaluation.
> En qualité de conseiller privilégié de votre entreprise, nous sommes les mieux placés pour répondre à votre demande.
Sur la base de notre connaissance de votre entreprise et de son secteur d’activité, notre expertise dans le domaine
de l’évaluation garantit d’obtenir l’estimation la plus juste.

Nous vous proposons 2 types de missions :
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1

L’évaluation de votre fonds de commerce.

2

L’évaluation des parts sociales de votre entreprise.

Évaluer mon entreprise à quel moment ?
> L’évaluation est une opération fondamentale dans certaines étapes de la vie de l’entreprise ou de son dirigeant.
> Elle est incontournable dans la gestion de l’entreprise en cas de projet de cession ou d’acquisition, d’entrée d’un nouvel
associé au capital ou de sortie d’un associé, mais aussi à l’occasion d’un nouvel investissement, d’une restructuration, d’un
départ en retraite ou d’un projet de transmission.
> L’évaluation peut également s’avérer importante comme outil de gestion du patrimoine du dirigeant de l’entreprise (fiscalité
personnelle, transmission, donation, protection du conjoint…)
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Combien vaut mon entreprise ?
Notre démarche professionnelle consiste à :
> Faire un diagnostic et une analyse des principales données de votre entreprise : les points forts et les points faibles.
> Faire le choix des méthodes d’évaluation les plus appropriées à votre situation.
> Mettre en œuvre les méthodes retenues pour apprécier la valeur d’ensemble.
> Rédiger un rapport de synthèse remis au cours d’un entretien.

Des méthodes d’évaluation adaptées à votre situation

Les
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