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LES POINTS CLÉS POUR RÉUSSIR
CÉDANTS D’ENTREPRISE
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www.transmission.cci.fr
RÉUSSIR VOTRE PROJET D’ENTREPRENDRE, 

ENSEMBLE.

LIVRET-CONSEIL
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LES ÉTAPES 
DE LA CESSION

Anticiper la cession et 
l’après cession (N – 4-5 ans)

Faire l’état des lieux 
de l’entreprise (N – 2-3 ans)

Préparer l’entreprise (N – 2-3 ans)
Mettre en vente 
l’entreprise (N – 1   an

Dossier de présentation 
de l’entreprise

Rapport d’évaluation de l’entreprise

Mandat de     rec

Annonce de   ces

Fiche projet avec profil 
de repreneur souhaité

Rapport de diagnostic de 
transmission avec plan d’actions
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– 1   an)

Identifier le repreneur 

Accord de confidentialité

Garanties

Négocier

de     recherche

e de   cession

Protocole d’accord 

Lettre d’intention

Faire les formalités éventuelles 

Accompagner 
le repreneur dans 
ses premières semaines
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Impôts 

Centre de Formalités 
des Entreprises

Closing
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LES FACTEURS-CLÉS 
D’UNE CESSION RÉUSSIE

Anticipez pour :
• poser ce que vous aurez à faire et à quel 

moment : un conseiller CCI saura vous aider 
à cadencer le projet en fonction de vos objectifs
et de votre échéance,

• optimiser fiscalement votre opération,
• atteindre vos objectifs dans les temps.

Définissez et choisissez le bon moment
pour vendre en fonction de :
• vos motivations (prendre votre retraite, vendre

pour faire autre chose, vendre en raison de 
difficultés de l’entreprise…),

• votre échéance,
• l’environnement (l’évolution du marché sur lequel

est positionnée l’entreprise, l’évolution des besoins
des clients, l’évolution des réglementations…).

Vendez uniquement lorsque vous êtes
prêt car :
• si vous vendez sans le vouloir vraiment, vous pre-

nez le risque de vous lancer dans des démarches 
déstabilisantes inutilement et de refuser toutes les
offres que les repreneurs vous présenteront,

• si vous attendez trop, vous prenez le risque 
d’acceptez la première offre qu’un repreneur
vous présentera !

Envisagez la transmission en interne.
• Même si vous ne l’avez pas imaginé, peut-être

que l’un de vos salariés, avec une formation et
bien accompagné, pourrait reprendre les rênes
de votre entreprise ?

• Et l’un de vos enfants ? Même s’ils sont déjà 
installés et qu’ils ne vous en ont jamais parlé, le
goût de l’indépendance et de l’entrepreneuriat
ne pourrait-il pas les rattraper ?

Soyez objectif :
• vous connaissez forcément les points forts et 

les points faibles de votre entreprise,
• à vous de valoriser les uns et d’expliquer les 

autres sans fioriture.

N’oubliez pas que, dans certains sec-
teurs, les repreneurs ne sont pas nom-
breux :
• à vous de mettre en valeur au mieux votre 

entreprise pour attirer les repreneurs,
• envisagez avec votre conseiller CCI toutes les

pistes pour trouver des repreneurs.

Entourez-vous de conseils pour :
• gagner du temps,
• limiter les risques.

Faites vos comptes et organisez votre 
patrimoine ! Beaucoup a été fait dans 
ce domaine :
• l’exonération des plus-values lors du départ 

à la retraite du dirigeant,
• le pacte Dutreil,
• la LME : la donation-partage 

transgénérationnelle et libéralités graduelles,
• …
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Communiquez au bon moment (le bon
moment est différent pour chaque 
cession) :
• auprès de votre famille et de vos proches,
• auprès de vos salariés le cas échéant,
• auprès de vos partenaires d’affaires (clients,

fournisseurs, banquiers…),
• auprès du grand public.

N'hésitez pas à rester en veille dés que
l'idée de vendre émerge :
• les CCI organisent régulièrement des réunions

d'information sur ce sujet,
• des guides sont édités tous les ans avec les 

nouveautés législatives et réglementaires.

Acceptez de consacrer du temps à ce 
projet :
• plus votre entreprise est préparée, plus elle est 

« désirable », mieux elle se vendra,
• utilisez les aides existantes pour préparer votre

entreprise à la vente.

Soyez objectif lors de l’évaluation de
l’entreprise !
• Votre entreprise a une valeur pour vous mais est

un coût pour le repreneur. Vous ne pourrez pas 
vendre au-dessus de ce que le marché est prêt 
à payer ni au-dessus de ce que les financeurs
sont prêts à financer,

• soyez en alerte face à un conseil qui met votre
entreprise en vente au prix que vous demandez
sans analyse,

• le prix d’une entreprise dépend également de
paramètres non objectifs, connaissez-les pour
mieux appréhender le résultat de l’évaluation de
votre entreprise.

Soyez objectif lors des négociations :
• le repreneur achète ce qu’il pourra faire avec

l’entreprise et non ce qui a déjà été fait,
• faites réaliser un diagnostic pour avoir une idée

claire des points faibles de votre entreprise que
le repreneur ne manquera pas de souligner.
Vous serez mieux armé pour y répondre,

• faites rédiger un dossier de présentation de
votre entreprise pour asseoir les négociations 
sur des faits objectifs posés dans le dossier.

Donnez sa chance au repreneur de votre
entreprise :
• c’est vous qui l’avez choisi, il est forcément le

meilleur pour votre entreprise, donc, dès son 
1er jour dans l’entreprise, laissez-lui la place du
patron,

• montrez à vos salariés, fournisseurs, clients, 
partenaires que vous avez une entière confiance
en votre successeur,

• acceptez qu’il ait d’autres idées que les vôtres
pour développer l’entreprise.

Votre conseiller CCI saura vous aider,
n’hésitez pas à le contacter.
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q Assurez-vous d’être prêt à vendre

q Informer vos proches

q Voir si un membre de la famille (proche ou plus
éloignée) souhaite reprendre l’entreprise

q Informer vos associés

q Voir si un des associés souhaite reprendre 
l’entreprise

q Informer vos salariés

q Voir si un salarié souhaite reprendre 
l’entreprise

q * Faire un état des lieux de l’entreprise en 
vue d’une cession 2-3 ans avant la date 
envisagée de cession (= diagnostic de 
transmission de l’entreprise)

q * Mettre en place les actions correctrices 
permettant d’optimiser la vente de l’entreprise 
(= préparer l’entreprise à la vente)

q « Autonomiser » l’entreprise et vos salariés 
par rapport à vous

q * Identifier le profil du repreneur le plus 
approprié pour reprendre l’entreprise 

q * Identifier les conseils les plus compétents 
pour vous aider dans votre projet 

q * Faire estimer la valeur de l’entreprise 

q * Mettre en vente l’entreprise (diffusion
d’annonces / circuit « caché »)

q * Préparer la négociation avec des repreneurs 
(dossier de présentation de l’entreprise)

q Préparer votre départ de l’entreprise.

q ....................................................................................

q ....................................................................................

q ....................................................................................

LA « TO DO LIST » DE 
LA CESSION D’ENTREPRISE

Nous pouvons vous conseiller, vous accompagner sur tous les points 
indiqués par une *. 

L’ordre dans lequel réaliser les actions dépend de l’entreprise 
à vendre et du projet de cession.
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Dans certains cas : 

q Remettre à plat le juridique

q Faire le point sur la comptabilité

qOptimiser les process de production

q Valider le respect de toutes les réglementations
(sécurité, environnement, droit social…)

q Vérifier les contrats avec les clients

q Vérifier les contrats avec les fournisseurs

qModerniser les outils de production / les logiciels…

qOrganiser l’immobilier de l’entreprise

q Séparer le patrimoine de l’entreprise du
vôtre

qModifier la forme juridique de l’entreprise

q Revoir la structure financière de l’entreprise

q En cas de transmission à un enfant, 
organiser votre patrimoine personnel

q Faire former votre successeur avec l’École
des Managers

q ..............................................................................

q ..............................................................................
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Le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie, 
c’est :

plus de 200 lieux d’accueil des cédants et repreneurs,

450 conseillers dédiés à la Transmission - Reprise,

16 00 repreneurs accompagnés par an,

1 200 réunions d’information et 250 formations de repreneurs 
organisées par an,

12 000 annonces de cession en portefeuille,

30 Écoles des Managers, formation dédiée à la 
transmission familiale qui permet un taux de pérénnité 

des entreprises reprises de 94 % .

Tout savoir sur la transmission d’entreprise

www.transmission.cci.fr
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