


AVERTISSEMENT 

 

Droits sur ce document de Vendre Mon Entreprise.ch 

 

Ce document a exigé beaucoup de travail. Vous avez pu 

l’obtenir gratuitement. Je souhaite qu’il vous soit utile. 

 

Ce qui est autorisé avec ce document: 

 

 De l’imprimer pour votre usage personnel 

 De faire de courtes citations en indiquant son titre, le nom 

de l’auteur et le nom du site. 

 De le transmettre à toute personne 

 De le mettre en ligne sur un site ou à disposition d’un 

réseau  

 

Ce qui est interdit avec ce document: 

 

 De le modifier d’une quelconque manière 

 De le convertir dans un autre format que PDF 

 

 

En vous remerciant de respecter ces quelques consignes, je 

vous souhaite une bonne lecture. Vos remarques sont les 

bienvenues. 

 

Vendre mon Entreprise en Suisse 

 

info@vendre-mon-entreprise.ch  
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Contact 

Bonjour,  

Vous envisagez de vendre votre entreprise.  

C’est votre bébé. Vous y avez consacré du temps, de 
l’argent et beaucoup d’efforts.  

Vous espérez en retirer un bon prix.  

Mais voilà comment évaluer et justifier ce prix ?  
Comment vous préparer ? Quelles sont les étapes qui vous 
conduiront à la cession ?  Quelle sera la fiscalité ?  

Remettre son entreprise ne s’improvise pas. Nous avons 
conçu ce guide pour vous accompagner dans cette 
aventure risquée. 

Amicalement 

Fabrice Lange 

Vendre mon Entreprise en Suisse 

 

 

 

 

Infos pratiques pour aller plus loin dans votre projet 

1. Téléchargez nos autres guides pratiques ! En savoir plus, 

cliquez ici ! 

2. Vous souhaitez prendre contact, alors … cliquez ici ! 

3. Vous pouvez être accompagné dans de nombreuses 

démarches ! Consultez nos services ! En savoir plus, cliquez 

ici ! 
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Vendre un fonds de commerce  

La préparation 

Il faut compter entre 3 et 12 mois pour réaliser la vente d’un 

fonds de commerce dans de bonnes conditions. 

Ne pensez donc pas que la vente de votre fonds de commerce est 

réalisée dès que vous en avez pris la décision. Même durant le 

processus de vente, il vous faudra conserver tout votre 

dynamisme, aussi longtemps que le contrat de vente n’est pas 

signé. 

N’oubliez pas que le prix de vente d’un fonds de commerce est 

également directement lié à ses résultats financiers. De plus, 

l’impression de dynamisme et de bonne santé motivent d’autant 

plus l’acheteur. 

Le dossier 

Il est très important de rassurer l’acheteur. Vous devrez donc lui 

mettre à disposition les éléments indispensables (bail, inventaire 

du matériel d’exploitation, inventaire des stocks, voire comptes 

de pertes et profits). Veillez à faire signer un engagement de 

confidentialité et récupérez vos documents en cas d’échec de la 

négociation de la vente de votre fonds de commerce. 

Un dossier de qualité donne l’image de votre commerce ! Des 

affaires bien présentées ont déjà un atout supplémentaire sur le 

marché. 

Le prix de vente d’un fonds de commerce 

Comment fixer un prix suffisamment intéressant pour soi-même 

et intéressant pour rencontrer l’intérêt d’un acheteur. 

L’emplacement, l’état général du fonds de commerce, son 

potentiel de développement, la situation économique en général 

et dans le secteur en particulier, la rapidité à laquelle vous 

souhaitez traiter : voici autant d’éléments qui entrent en ligne de 

compte. Pour déterminer le prix de vente d’un fonds de 

commerce, il faut également tenir compte des possibilités 

effectives de l’acheteur visé de pouvoir rembourser son 

investissement. 

En cas de présence de stocks, ces derniers seront évalués à leur 

prix de revient et feront certainement l’objet d’une négociation ou 

devront être vendus en tout ou partie par vos soins. 

Quel que soit le prix retenu, fixez-le clairement, argumentez-le 
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intelligemment et tenez-le durant toute la durée de mise en 

vente de votre fonds de commerce !  

Remarque importante: ACTORIA ne prend pas en charge 

les dossiers de cession de fonds de commerce 
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Vendre une entreprise  

La démarche de vente 

Vous n’avez pas de successeur désigné dans le cadre de la famille 

ou au sein de l’entreprise. La cession de votre entreprise va donc 

vous poser un problème majeur. 

Voulez-vous réellement vendre ? Trop souvent, cette question 

pourtant évidente à priori ne prendra sa véritable dimension que 

lorsque vous serez concrètement confronté à un acheteur 

potentiel. 

Avant toute chose, prenez donc le temps de réfléchir à tous les 

conséquences d’une vente : personnelles, familiales et bien sûr 

financières et fiscales. 

En effet, si votre présence à plein temps sera certainement 

encore indispensable au repreneur, elle n’excédera rarement six 

mois durant lesquels vous serez réellement impliqué. Saurez-

vous quoi faire après ? 

N’oubliez pas que vous devrez transmettre votre savoir et votre 

expérience sans restriction et que le repreneur pourra procéder à 

tous les changements qu’il jugera utiles. Cette phase de 

transmission, pourtant indispensable, peut se révéler délicate à 

vivre. 

Sachez enfin qu’une cession d’entreprise dans de bonnes 

conditions prend entre 6 et 24 mois durant lesquels vous devrez 

continuer à travailler comme si de rien n’était. 

La présentation 

Toute cession d’entreprise est en premier lieu une relation de 

confiance entre le vendeur et l’acheteur. Ce dernier sera d’autant 

plus rassuré qu’il aura à sa disposition des informations 

complètes, fiables et bien présentées. 

Le dossier de présentation reflète l’image de votre entreprise. Ne 

cachez rien de celle-ci à un repreneur sérieux, ni ses faiblesses ni 

surtout ses atouts. Sachez que tout acheteur réclamera de 

nombreuses informations, tout comme les financiers (banques ou 

privés) auxquels il fera certainement appel. 

Veillez cependant à vous protéger en faisant signer un 

engagement de confidentialité et récupérez l’ensemble de la 

documentation remise lors de la négociation de cession de votre 

entreprise. 
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L’évaluation 

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation, qui ne permettent à 

notre sens qu’à donner une indication de base. 

Dans la pratique, le prix de vente dépend essentiellement du type 

d’acheteur visé, du potentiel de développement de l’entreprise et 

de son marché ainsi que de sa rentabilité. 

Vous devrez ainsi trouver un juste milieu entre ce que vous 

souhaitez recevoir et ce qu’un acheteur aura la capacité de 

rembourser à terme. 
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Quelques conseils  

C onseil N° 1: La préparation, la préparation, et encore la 

préparation 

Avant de passer à la phase opérationnelle, il est indispensable 

d'engager une réflexion sur les motivations et objectifs de 

l'opération. Les motivations peuvent être multiples et toute 

opacité sur les motifs constituera un frein à l'étude de votre 

dossier par des repreneurs. En outre un diagnostic patrimonial, 

voire personnel, constitue un préalable indispensable à 

l'opération, afin de préparer ses conséquences. 

Attention aux aléas de la vie qui vous obligent à précipiter les 

choses. Dans ce domaine, toute précipitation entraîne méfiance 

de la part des repreneurs et des conseils.  

Conseil N° 2: Ne céder jamais seul votre affaire 

Aucune confidentialité ne sera assurée si vous vendez par vous-

même votre entreprise, particulièrement en passant une annonce 

dans la presse. Par ailleurs, ne vous trouvez jamais en première 

ligne face à un repreneur et ses conseils. Seul un intermédiaire 

pourra assurer votre représentation et jouer un rôle de conseil 

dans les négociations aujourd'hui d'un grand niveau de 

technicité. Par ailleurs,  il est préférable qu'un consultant filtre les 

repreneurs et vérifie leurs qualités professionnelles et financières. 

Conseil N° 3: Ne confiez votre dossier qu'à un seul 

consultant 

Bien souvent les chefs d'entreprise se réfèrent au marché de 

l'immobilier et considèrent dans un premier temps qu'il faut 

multiplier les consultants mandatés. Une entreprise se transmet 

en respectant une méthodologie extrêmement rigoureuse 

notamment par approche directe et indirecte sur la base d'un 

cahier des charges bien défini. L'approche directe de repreneurs 

ne peut être effectuée que par un seul consultant.  

En outre, il vous faudra choisir un opérateur de dimension 

européenne, qui seul peut bénéficier d'une puissante logistique 

permettant de communiquer sur votre dossier au niveau national, 

voire international. 

Conseil N° 4: La succession familiale est-elle la meilleure 

solution ? 

Bien entendu, la transmission familiale est le mode de 

transmission le plus logique lorsque l'entreprise est dans la 
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Autres guides famille depuis plusieurs générations. Etes-vous sûr que c'est la 

bonne solution ? que vos enfants sont capables de reprendre ? 

que ce projet fait partie de leurs aspirations ?... 

N'est-il pas préférable de récupérer en général un prix de cession 

plus intéressant en cédant à un tiers ? 

Attention, la donation n'est pas toujours le meilleur moyen de 

transmettre. D'autres solutions plus avantageuses pour le cédant 

existent. 

Conseil N° 5: En parler au numéro 2 de la société 

Evidemment, le sujet de la cession est tabou en particulier dans le 

cas d'une entreprise familiale. 

Sachez qu'une transmission sera réussie si votre bras droit 

adhère au projet et aide le nouveau patron. 

De plus, même si votre âge reste secret, le personnel se rend 

bien compte que vous n'êtes plus tout jeune et que le problème 

va se poser un jour ou l'autre… 

Conseil N° 6: Attention à ce que vous signez 

Attention avant d'accepter une lettre d'intention, un protocole de 

discussion, une exclusivité, une promesse, un contrat de vente, 

une garantie de passif… 

Ne signez jamais sans l'aval d'un conseil. A tout moment, votre 

responsabilité civile, voire pénale, peut être engagée et vous 

risquez de perdre plusieurs mois dans un contentieux inutile. 

Conseil N° 7: La confidentialité est primordiale 

Imaginez qu'un concurrent, un fournisseur ou qu'un employé ait 

connaissance de votre intention de céder. C'est un risque que 

vous ne pouvez vous permettre de prendre. 

Par ailleurs, tant que le prix n'a pas été payé, la transaction n'est 

pas faite. Attention aux effets d'annonce prématurés. 

Toute opération rendue publique et non concrétisée pourra laisser 

planer un doute sur la qualité de votre entreprise, et rendra plus 

difficile toute transaction ultérieure. 

Conseil N° 8: Le prix n'est pas l'essentiel 

Bien sûr, vous souhaitez céder aux meilleures conditions. 

N'oubliez pas cependant que ce qui compte, c'est le montant que 
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Autres guides vous encaisserez net après impôts et après déduction des actions 

en garantie...  

Par ailleurs, les garanties demandées par les repreneurs sont en 

général proportionnelles à vos exigences financières. 

Conseil N° 9: Préparer la transition 

La plupart des repreneurs demandent que vous soyez présent 

pendant un laps de temps dans l'entreprise afin d'assurer la 

transition dans la direction. 

La transition est importante pour sécuriser les employés, les 

cadres, les clients et les fournisseurs. 

Mais attention, n'oubliez-pas les modalités financières, sinon gare 

à la mauvaise surprise après la cession. 

Conseil N° 10: Après la vente, la vie continue 

Vous avez vendu ou transmis ? Attention, vous changez de 

statut… 

Vous n'êtes plus un chef d'entreprise, vous redevenez 

simple quidam !  

Préparer votre reconversion, qu'il s'agisse de votre départ à la 

retraite ou d'un changement d'activités. 
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Autres guides 

Il ne faut cependant pas oublier que, comme dans tous les 

marchés, la vraie valeur d'une entreprise dépend d'éléments 

externes tels que : 

Le nombre de repreneurs potentiels 

La structure du bilan : une entreprise ayant de l'immobilier a 

son bilan constitue parfois un handicap

L'organisation de l'entreprise. S'il existe un véritable numéro 2, 

l'entreprise rassure les repreneurs

Le secteur d'activité (une PME sous-traitante sur un marché 

sinistré est difficile à vendre quelque soit sa valeur) 

L'actualité (la valeur d'une compagnie aérienne est différente 

avant et après le 11 septembre 2001)

 L'opportunité (un repreneur ou un concurrent qui souhaite 

acquérir votre part de marché est prêt à payer le prix) 

De manière générale, vous devez vous mettre à la place du 

repreneur qui cherche à valoriser l'avenir et non le travail 

accompli. 

Les principales méthodes d'évaluation  

Méthodes basées sur l'actif net 

 L'actif net réévalué  

 La valeur de remplacement  

 La valeur vénale  
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Autres guides 
 La valeur de liquidation 

Méthodes basées sur la rentabilité 

 Price Earning Ratio (PER) 

 Discounted cash flow  

 Méthode de capitalisation du dividende  

 Méthode de l'investisseur: Multiple de l'EBIT moins les dettes 

financières 

Méthodes comparatives 

 Transactions dans le même secteur d'activité 

 Comparaison par rapport à des sociétés cotées en bourse 

 

Les principes à ne pas oublier 

 Le prix de vente peut être très différent du prix net reçu après 

impôt par le vendeur. 

 Les méthodes techniques complexes sont rarement utilisées 

dans le cadre de transmission des PME. 

 On constate souvent que les méthodes de type multiple du 

résultat net ou de l'EBIT sont les plus utilisées.  

 Une négociation de prix se termine toujours sur un chiffre 

rond.  

Une étude Française réalisée par la BDPME sur un échantillon de 

900 transactions de PME a montré que le PER moyen des 

transactions était de 7. (c'est a dire que le prix moyen de vente 

d'une PME est de 7 fois son résultat net retraité après impôts) 

Les décotes sur le prix 

Quelque soit sa valeur d'actif ou de rentabilité, la valeur 

d'une entreprise peut subir une décote en fonction des éléments 

suivants: 

 L'entreprise a un client important pour plus de 40 % de son 

activité 

 Le chef d'entreprise entretient des relations personnelles avec 
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Autres guides des gros clients  

 Il n'y a pas de fonds de commerce, une activité similaire peut 

être crée par un concurrent ou un employé  

 Il y a un retard d'investissement important  

 Un actionnaire minoritaire ne veut pas céder 

 Il y a un gros litige en cours 

 L'entreprise est en contentieux avec son bailleur 

 D'autres activités à risque sont intégrées dans l'exploitation.   

Notre conseil: Déterminer le prix de cession  que le marché 

acceptera est crucial. Rien ne doit être laissé au hasard, ni à vos 

envies. Faites appel à un spécialiste qui utilisera plusieurs 

méthodes d’évaluation qu’il pondérera  selon votre secteur 

d’activité, le risque propre de l’entreprise, les facteurs externes 

etc. Vous pourrez ainsi mieux défendre votre prix. 
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Autres guides 
De l’importance de la forme juridique  
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Autres guides 
Le traitement fiscal de l’opération  
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Autres guides 
Transformation en SA ou Sàrl  
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Autres guides 
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Autres guides 
Le processus en un coup d’œil  

 

 Bilan patrimonial  

 Diagnostic de l'entreprise : forces et faiblesses 

 Toilettage comptable et financier 

 Evaluation approfondie 

 Risques de transmission et assurances (couverture des risques 

de contentieux, accidents, RC) 

 Dossier de présentation (papier et numérique) 

Sélection et recherche du repreneur 

 Profil-type du repreneur  

 Niveau de confidentialité 

 Stratégies d'approche : directe - indirecte 

 Analyse des possibilités : MBO, MBI, RES, LBO,… 

 Préparation aux questions du repreneur 

 Recherche active 

Les premiers pourparlers 

 Engagement de confidentialité  

 Lettre d'intention : premier document juridique 

 Exclusivité des négociations 

 Contrôle de la capacité professionnelle des repreneurs 

 Contrôle de la capacité financière des repreneurs 

 Simulations de montages de cession/transmission 
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Autres guides 
La négociation 

 Accompagnement dans le processus de négociation  

 Evaluation de l'intérêt du repreneur 

 Contrôle du projet d'entreprise du repreneur 

 Détermination du prix définitif 

 Préparation des scénarii de négociation 

 Modalités de financement 

La promesse 

 Modalités opérationnelles et financières de cession 

 Audit, définition précise de l'action des audits  

 Rédaction de l'accord de principe  

 Négociation des conditions de réalisation 

 Clauses de protection 

 Contrôle du financement 

La contractualisation 

 Contrôle du résultat des Audits 

 Montage juridique et fiscal 

 Négociation et rédaction du protocole  

 Garanties de passif / actif  

 Conditions et sécurité de paiement 

 Collaboration future avec le repreneur 

Les conséquences de la cession 

 Fiscalité : plus-values 

 Complément de prix  

 Prévoyance 
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 Transition dans la direction  

Gestion des garanties

Gestion de patrimoine
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Autres guides 
1 - Le dossier de présentation  

Ce document de plusieurs dizaine de pages est absolument 

déterminant dans le processus de cession. En effet, un vendeur 

qui ne dispose pas de ce document sera fort handicapé pour céder 

son entreprise, la plupart des repreneurs et des consultants 

mandatés par les repreneurs, les fonds d'investissement et les 

banques exigent ce document avant de rencontrer le vendeur ou 

son cabinet conseil. 

Sa rédaction est très spécifique 

Les repreneurs s'attendent à un certain formalisme et beaucoup 

de transparence. Ce document permet de renforcer la 

communication au niveau européen, voire mondial, la technologie 

moderne permettant de le convertir au format numérique et de 

l'envoyer en 5 mn à plusieurs milliers de kilomètres. 

Ce document permet enfin de gagner beaucoup de temps avec les 

repreneurs potentiels et notamment d'éviter les rendez-vous 

purement informatifs. 

Sans dossier de présentation, vous perdrez un temps précieux 

avec des repreneurs peu sérieux ou pire qui sont à la recherche 

d'informations intéressées. 

La fiche de présentation flash 

Il s'agit d'un document qui présente rapidement la société à céder 

de manière à pouvoir susciter l'intérêt d'un repreneur potentiel. 

Ce document est destiné à être diffusé à tout repreneur potentiel 

et il ne contient donc aucune information précise qui permettrait 

de localiser la société cible. 
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Autres guides Par contre, il contient des informations suffisamment précises sur 

la taille, l'activité, l'évolution, l'effectif, de manière à écarter tout 

de suite les repreneurs potentiels pour lesquels la description 

flash ne correspond pas à leur recherche. 

Le dossier complet de présentation  

Le dossier doit contenir l'ensemble des éléments qui permettent 

au repreneur de se faire une idée précise de la société à 

reprendre. 

Ce dossier, à la rédaction très délicate, peut contenir des 

informations confidentielles tels que les comptes ou la liste des 

actionnaires et il est impératif de faire signer au repreneur 

potentiel un engagement de confidentialité préalablement à la 

mise à disposition du dossier. 

Dans la plupart des cas, ce dossier contient les éléments 

suivants : 

 Présentation de l'environnement de l'entreprise 

 Historique 

 Présentation des fondateur 

 Présentation des dirigeants 

 Présentation des locaux 

 La description précise de l'activité  

 Le marché 

 La clientèle 

 La présentation des produits et ou services 

 Avantages concurrentiels 

 Personnel et organigramme 

 La liste des principaux actifs  

 Une évolution du chiffre d'affaires et des principaux clients  

 Les comptes des 3 dernières années  

 Le budget de l'année en cours, voire le business plan  
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 La liste et le CV simplifié des principaux cadres  

 La liste des actionnaires et l'organigramme juridique  

 Un exposé sur les raisons de la cession et sur le schéma 

envisagé 

 Les annexes : documents commerciaux, juridiques et 

financiers 
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Autres guides 
2 - L’engagement de confidentialité 

En situation de cession, le problème de la confidentialité des 

informations transmises au repreneur potentiel est très important. 

Même s'il est très difficile de prouver l'origine de la diffusion 

d'informations confidentielles, il est indispensable de faire signer 

au repreneur potentiel, un engagement de confidentialité qui 

protège les informations transmises avant toute communication 

de documents. 

Ne pas oublier de mentionner l'engagement de ne pas débaucher 

le personnel de l'entreprise, car le repreneur potentiel pourrait  

avoir des contacts avec certains employés clés (Commerciaux, 

Techniciens, R & D). 

Le repreneur doit s'engager à conserver le secret absolu sur les 

informations confidentielles, à utiliser les informations 

confidentielles exclusivement pour l’évaluation du projet en cours. 

En outre il doit restituer sur demande les informations fournies 

par écrit ou de manière électronique. 

Il devra s'assurer que les points qui précèdent seront également 

respectés par les collaborateurs et les conseillers auxquels il fera 

appel.  

Ne sont pas confidentielles les informations relevant déjà du 

domaine public ou devenant publiques sans que l’un des points ci-

dessus ait été violé ou publiées par des tiers et sans qu’une 

déclaration de confidentialité ait été violée. Il en est de même, 

pour les informations rendues publiques par le vendeur.  
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Autres guides 
3 - Le profil du repreneur  

Le choix du type de repreneur potentiel va déterminer le 

processus de cession. 

Il est évident que le processus de transmission sera simplifié s'il 

s'agit d'une transmission familiale par rapport à une cession à un 

groupe international. 

Avant de préparer un dossier de présentation, il est nécessaire de 

recenser les repreneurs potentiels. 

Repreneur membre de la famille 

 Les enfants  

 Un membre de la famille 

En cas de reprise par un des membres de la famille, il convient 

d'étudier la manière de donner le pouvoir à celui-ci sans léser les 

intérêts des autres héritiers. 

Dans ce cas, la scission, la séparation de l'immobilier, la création 

d’une holding familiale sont des outils qui peuvent permettre de 

résoudre ce problème. 

Repreneur membre(s) du personnel 

 Groupe de cadres de l'entreprise (LMBO: Leverage 

Management buy out) 

 Groupe de cadres avec un investisseur financier  

 Groupe de cadres avec un manager externe (LMBI) 

Dans ce cas, il faut veiller à ce que les intéressés soient 

correctement conseillés, et au besoin  les aider dans leur 

démarche avec une cession progressive, une clause d'earn out, 

ou pourquoi pas un crédit vendeur. 

Repreneur externe 

 Concurrents, clients, fournisseurs  

 Investisseur industriel  

 Investisseurs financiers (LBO: - Leverage buy out) 

 Manager ou groupe de managers 
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Si le repreneur potentiel est un concurrent, le problème de la 

confidentialité des informations transmises est crucial. En effet, 

tous les concurrents seront à priori intéressés à recevoir des 

informations précises sur la société à céder sans réel projet 

d'acquisition. 

Il ne faut toutefois pas négliger ce genre de repreneur potentiel 

dans la mesure ou, dans la plupart des cas, ce sont les 

concurrents qui ont un intérêt stratégique à acheter, avec en 

plus, une connaissance du métier qui facilite beaucoup les 

négociations. 
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4 - La recherche du repreneur  

La recherche est une étape importante du processus. 

 

Quelles sont les filières possibles ? 

Les partenaires de l'entreprise 

 Si vous êtes sous-traitant, il est difficile de céder votre 

entreprise sans en avoir parlé à votre plus gros client. 

 Si vous avez un fournisseur très important pour votre 

exploitation, idem.  

L'approche indirecte 

 Les investisseurs financiers 

 Les sociétés de capital développement ou de capital risque 

 Les chambres de commerce et la promotion économique 

 Les services de la promotion économique des cantons et 

régions 

 Les associations professionnelles 

 Les conseillers techniques de l'entreprise 

 Les cabinets d'audit et experts comptables 

 Les avocats et notaires 

 Les intermédiaires spécialisés en transmission d'entreprises. 

L'avantage, au delà de l'expérience pratique et concrète de ces 

derniers, est la confidentialité lors des premières approches 

délicates (concurrents, clients...). Par ailleurs, ils sont eux-

même en contact avec tous les opérateurs cités, d'où un gain 

de temps très important. 

 Les clubs de dirigeants 

 Les associations d'anciens élèves de grandes écoles 

 Les conseillers en reprises 

 Les banques (les filiales de banques généralistes, les banques 

d'affaires spécialisées) 
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L'approche directe 

 Le ou les concurrents que vous souhaitez aborder directement. 

 Un partenaire, client ou fournisseur qui peut être intéressé. 

 Une société à la recherche d'une opération de croissance 

externe horizontale ou verticale. 

Cette approche a plusieurs avantages: 

 Un « ratissage » ciblé en fonction des contraintes sectorielles et 

géographiques 

 La possibilité de sélectionner les repreneurs potentiels 

approchés 

 Un gain de temps 

 Une parfaite confidentialité 

Les annonces dans la presse 

Qui n’a pas déjà vu des petites annonces de cession d’entreprises 

dans la presse généraliste ou spécialisée ?  Si plusieurs le font 

c’est que c’est efficace ? Pas sûr ! 

 Les retours sont souvent faibles, voire inexistants 

 Les repreneurs potentiels intéressants pour vous ne s’y 

intéressent pas 

 Cette forme de communication est fortement dévalorisante 

pour votre entreprise 

 Les entreprises qui y recourent sont souvent  déficitaires et ont 

été refusées par des opérateurs spécialisés 
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5 - La négociation  

Les premiers pourparlers 

Le dossier de présentation est terminé, le profil des repreneurs 

fixés, la communication a commencé, les premiers contacts arri-

vent: la phase des premiers pourparlers débute. 

Il s’agit de faire signer un engagement de confidentialité avant 

d’envoyer de le dossier de présentation. En cas d’intérêt, faire si-

gner une lettre d’intention et éventuellement demander l’exclusi-

vité dans la négociation.  Mais avant de passer à la phase de né-

gociation proprement dite, il convient de vérifier la capacité pro-

fessionnelle et financière du repreneur et simuler les options de 

montage de la cession. 

La négociation 

La négociation peut comprendre de nombreuses étapes, à titre 

d'exemple: 

 La demande de documents complémentaires non compris dans 

la dossier 

 Une liste de questions  

 La discussion sur le prix  

 La discussion sur les conditions (délai de paiement, contraintes 

fiscales, garanties, maintien de certains contrats...)  

 La discussion sur les documents à signer (protocoles, contrat 

de vente, garantie de passif...)  

 La discussion sur l'après vente (maintien du cédant comme ac-

tionnaire, comme conseil...)  

 Le souhait de discuter avec les cadres  

 Le souhait de rencontrer des clients. 

Dans le cas d'une grosse PME ou d'un repreneur étranger, cette 

période peut être relativement longue (plusieurs mois) et il est 

impératif pour le cédant qui s'engage dans un processus de ce 

genre de fixer dans un protocole de discussion une date limite 

pour la réalisation de l'opération. 

Une opération de cession acquisition est par définition une opéra-

tion risquée tant pour le repreneur que pour le cédant et ce genre 
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d'opération est particulièrement difficile à réaliser avec des inter-

venants qui n'ont pas d'expérience pratique de ces opérations et 

qui veulent se prémunir contre tous risques.  
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6 - La promesse 

La promesse est le document qui doit résumer l'ensemble des élé-

ments de la cession. 

Cette promesse doit pouvoir être utilisée comme base pour la ré-

daction du contrat de vente définitif. 

Elle peut prendre deux formes : 

 la promesse unilatérale de vente (engagement de l'une des 

parties à contracter) 

 la promesse synallagmatique ou compromis de vente 

(engagement réciproque des parties) 

Pourquoi une promesse ? 

Tout simplement parce que pendant les discussions et la négocia-

tion du prix et des conditions, il est plus simple de considérer l'en-

semble des documents et des informations fournies par le cédant 

comme valables et fiables. 

Après la signature du protocole, le repreneur potentiel aura tout 

le loisir de contrôler ou de faire contrôler l'ensemble de ces infor-

mations par un cabinet spécialisé. 

La promesse est presque toujours assortie : 

 de conditions suspensives relatives aux autorisations et agré-

ments nécessaires à l'exercice de l'activité ou à l'obtention de 

prêts. 

 de la reconduction du bail si l’entreprise en est la locataire 

 du versement d'une somme correspondant en général à 5-10% 

du montant de la transaction, à titre d'indemnité d'immobilisa-

tion. 

Pour éviter des frais aux deux parties et surtout, pour éviter que 

certains repreneurs viennent "juste pour voir", il est possible à ce 

stade de la négociation de mettre à la charge de la partie qui ar-

rêterait les discussions une pénalité de rupture. 

La promesse doit donc être suffisamment précise sur tous les 

points de la cession. Toute rupture de discussion à ce stade est 

préjudiciable à la société qui est en vente.  
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7 - La contractualisation ou le protocole 

d’accord 

Le protocole de vente est le document qui constitue "l'acte de 

vente" de la société. 

La loi n'impose pas de formes particulières à ce document et il est 

curieusement beaucoup plus facile de céder une société que de 

vendre une maison ou même une voiture : tous les jours, des 

actions changent de propriétaire en bourse sans formalisme. Avec 

un simple ordre de mouvement, il vous est possible de prendre le 

contrôle d'une société. Cependant, compte tenu des risques liés à 

la cession d'une entreprise, il est impératif qu'un document précis 

soit rédigé par des conseils expérimentés. 

En pratique, ce document peut comporter quelques pages pour 

une cession simple et jusqu'à plus de 300 pages pour une cession 

importante intervenant dans un contexte international. 

Il doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : 

 le nom du précédent cédant, date et nature de son acte 

d'acquisition, prix d'acquisition pour les éléments corporels et 

incorporels, 

 le prix : montant et modalités 

 état des privilèges et nantissements rattachés au fonds, 

 chiffre d'affaires réalisés au cours des 3 dernières années ou 

depuis l'acquisition (si moins de 3 ans 

 résultats nets des 3 derniers exercices 

 bail avec date, durée, nom et adresse du bailleur 

 Les garanties du vendeur 

 La coopération après la cession 

 Le droit applicable et le for 

Il mentionne surtout toutes les garanties et protections 

inhérentes à l'opération. De nombreuses pièces sont annexées 

afin de formaliser la remise de documents : contrats, actes de 

propriété, AG, statuts, CA, comptes sociaux, etc. 
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8 - Les garanties  

En cas de cession d'une entreprise, le repreneur demandera des 

garanties. Cette garantie est appelée Garantie d'actif/passif.  

En pratique, il s'agit d'un élément du contrat de vente ou d'un 

document séparé. 

La garantie de passif 

La garantie de passif permet au repreneur de se protéger contre 

des charges futures non apparentes dans les comptes sociaux, 

lesquelles ont servi de base à la transaction. 

A titre d'exemple on peut citer les plus fréquentes: 

 Garantie mise en jeu par un client de la société sur des 

livraisons antérieures à la vente 

 Redressement fiscal portant sur la période antérieure à la vente  

 Procès d'un concurrent ou d'un salarié pour des faits antérieurs 

à la vente. 

Bien entendu, cette garantie couvre dans la plupart des cas les 

insuffisances d'actifs. 

A titre d'exemple : 

 Un débiteur douteux  

 Des stocks manquants  

 Un litige sur un immeuble  

 Un matériel figurant au bilan. 

La garantie de la garantie 

Pour les dossiers de taille significative, le repreneur demandera 

une garantie de paiement si la garantie de passif venait à être 

mise en jeu. 

Dans la pratique, cette garantie peut être donnée de la manière 

suivante: 

 Une partie du prix est payée à terme et sert de garantie, 

 Une garantie bancaire est donnée par le vendeur. 
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Les garanties spécifiques 

Au delà des garanties de passif, le repreneur pourra demander 

des garanties sur des points particuliers, par exemple: 

 Garanties sur la légalité de l'activité (activité conforme aux lois 

en vigueur, autorisations administratives en ordre, propriété 

des actions, des brevets, des marques...). 

 Garanties contre les risques environnementaux. 

En pratique, ces garanties sont données par le cédant sous la 

forme d'une série de déclarations qui figurent dans le contrat de 

cession. 

La procédure de mise en jeu des garanties 

Il est important de définir très précisément la manière dont la 

garantie sera éventuellement mise en jeu : 

 Organisation matérielle (lettre recommandée, seuil minimum, 

délai, prescription...)  

 Droit de regard du cédant sur les litiges (clause de négociation 

commune) 

 Les possibilités d'arbitrage en cas de recours. 

Les précautions à prendre 

La garantie de passif est un des éléments les plus importants 

dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Ce document est 

aussi important que le contrat de vente lui-même. 

Attention aux normes comptables spécifiées dans le contrat 

pour arrêter les comptes (Le résultat de Novartis chute de 70 % 

si on applique les US GAAP) 

Clauses de protection 

Pour protéger le cédant contre une remise en question abusive du 

contrat   (fréquente chez certains acheteurs Anglo-Saxons), il est 

important de prévoir des clauses de protections telles que: 

 Le total de la garantie ne pourra pas être supérieur au prix de 

cession  

 Le montant de la garantie est plafonné  
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 Les "malus" et les "bonus" se compensent  

 La garantie est mise en jeu au delà d'un seuil (pour éviter les 

petits litiges) 

 Certains points délicats sont expressément listés dans l'acte 

de cession pour éviter que l'acheteur ne puisse les soulever 

ultérieurement 
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9 - Après la cession  

Dès la cession réalisée et le prix payé par le repreneur, les choses 

ne sont pas encore terminées. 

Dans la plupart des cas le cédant doit encore mettre la main à la 

pâte. 

La période de transition 

Pendant cette période, le cédant devra expliquer et dans certains 

cas justifier sa décision auprès des employés, des cadres, des 

clients, des fournisseurs, des banquiers. 

Dans certains cas, le repreneur lui demandera de régler quelques 

dossiers (litiges, négociations commerciales en cours, renouvelle-

ment de contrats...) 

Le suivi des garanties 

Si la garantie de passif devait être mise en jeu par le repreneur, 

le cédant devrait alors défendre ses intérêts au mieux avec ses 

conseils. 

Le suivi de la clause de complément de prix 

Dans le cas ou le prix de cession comporte une clause de complé-

ment de prix (appelée dans certains cas "earn out") basée sur 

des réalisations futures, le cédant veillera à défendre ses intérêts. 

La gestion patrimoniale 

Une fois le prix payé, il faut maintenant gérer cet argent. 

La reprise d'une autre activité 

La perte du statut de chef d'entreprise est souvent difficile à sup-

porter pour le chef d'entreprise cédant qui a consacré toute sa vie 

à son entreprise. 

Il est indispensable de préparer cette nouvelle situation avec de 

nouveaux projets. 
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Qui sommes-nous ?  

 

 

 

Actoria SA, dont la seule activité est le conseil en 

succession et en transmission de PME (jusqu’à 500 

salariés), est un bureau totalement indépendant, Il intervient sur 

le marché de manière très spécifique :  

La philosophie de Actoria SA est celle d'un conseil et 

non d'un intermédiaire : nos clients viennent nous voir parce 

qu'ils ont la certitude que nous représentons intégralement leurs 

intérêts et uniquement leurs intérêts, 

L'approche de Actoria SA est pluridisciplinaire : 

toutes les compétences (juridiques, fiscales, financières et 

techniques) indispensables à la réussite d'une succession 

d'entreprise sont réunies en interne. Cette approche permet à 

Actoria SA de vous proposer conseil et accompagnement quel que 

soit votre secteur d’activité, et quel que soit le type de question 

posée. En particulier, cette approche permet de vous proposer 

une prestation de conseil globale couvrant toutes les phases de la 

succession, 

Actoria SA privilégie la sélection qualitative des 

dossiers afin d'optimiser les résultats sur chacun des 

dossiers traités en termes d’aboutissement favorable au client, 

au contraire de nombreux opérateurs qui favorisent la quantité de 

dossiers et se reposent sur la loi des grands nombres pour 

atteindre la rentabilité. A ce titre, Actoria SA ne prend pas en 

charge un dossier lorsque l'entreprise se trouve en situation de 

déficit structurel, 

Actoria SA met en face de chaque client un 
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consultant qui est son interlocuteur unique pour l’ensemble 

des phases liées au dossier (définition par le client de son 

besoin, définition de la prestation de conseil de Actoria SA, 

réalisation de la prestation de conseil). Dans le cas des dossiers 

de taille petite ou moyenne, le consultant réalise lui-même la 

prestation de conseil. Dans le cas des gros dossiers, le consultant 

est aidé par un autre consultant, voire par plusieurs autres 

consultants, pour la réalisation de la prestation de conseil,   

Actoria SA dispose d’un fichier interne de plusieurs 

milliers de repreneurs et investisseurs permanents 

qualifiés, dont l’utilisation permet d’optimiser la durée et la 

qualité de traitement des dossiers, 

La structure du bureau est internationale : Actoria SA 

est le premier acteur en Europe sur le marché des PME de 10 à 

100 salariés à proposer à ses clients une logistique européenne. 

En raison de l’implantation physique du cabinet dans 6 pays 

européens (Grande-Bretagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, 

France et Espagne) ainsi qu’aux USA, un dossier de succession 

peut bénéficier d'une communication vers un vivier très large de 

repreneurs potentiels internationaux, 

Actoria SA a mis en place des partenariats avec la 

plupart des Chambres de Commerce en Europe, avec des banques 

de réseaux, des banques d'affaires, des fonds d'investissement, 

des fiduciaires, avec des réseaux d'avocats, de notaires et 

fiduciaires, etc. …, 

Actoria SA dispose d’une Assurance Responsabilité 

Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière sur les 

Transactions. 

Actoria SA ne prend pas en charge les dossiers 

concernant la cession de fonds de commerce. 
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Je démarre mon projet et j'ai besoin d'y 

voir plus clair 

Votre situation actuelle 

 Vous voulez partir en retraite. Vous avez travaillé toute votre 

vie dans votre entreprise, avez essuyé toutes les tempêtes. 

Vous rendez bien compte que vous n’avez plus la même 

énergie. C’est l’occasion de réfléchir à votre propre succession. 

Après l’entreprise, il peut y a avoir une vie qui vous permettra 

de vous épanouir dans d’autres domaines. Mais est-ce le bon 

moment pour voir cette question ? 

 Vous voulez changer d’activité. Vous avez l’impression d’avoir 

fait le tour de votre métier. Vous avez envie de recréer une 

nouvelle activité. Vous avez l’impression de ne pas être 

l’homme de la situation pour développer l’entreprise, vous 

voulez changer de canton, de pays. La vente de mon 

entreprise est-elle la meilleure ? existe-t-il d’autres solutions ? 

 Vous avez des problèmes de santé. Depuis quelques temps 

votre santé se dégrade. Vous avez perdu en forme physique et 

cela commence à avoir un impact négatif sur le 

fonctionnement de l’entreprise. Vous vous rendez compte qu’il 

faut faire un choix. Comment passer le relais dans les 

meilleures conditions ? 

 Vous n’arrivez plus à gérer votre entreprise. Vous avez 

l’impression de ne plus avoir d’idées de développement de 

l’entreprise ? Vous êtes pris par le quotidien et ne prenez plus 

de plaisir dans la gestion de l’entreprise ? Vous avez fortement 

développé l’entreprise et vous n’avez pas structuré l’entreprise 

en conséquence. Quelles sont les solutions qui s’offrent à moi 

pour assurer la pérennité de l’entreprise ? 

Plein de questions et de problèmes vous envahissent 

 Est-ce le moment opportun de remettre mon entreprise ? 

 Quel est le meilleur repreneur, un enfant ? un salarié, un 

repreneur externe ? 

 Ma prévoyance est-elle prise en compte dans mon projet ? 

 J'ai plein de questions et de problèmes à régler, mais je ne 

sais pas par quel bout les prendre. Quelles sont les priorités ? 
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 Il y a tellement de questions à aborder sur le fonctionnement 

de mon entreprise et mon avenir que je ne sais pas par quelle 

question commencer ? 

Premier entretien sans engagement 

Il permet de mieux préciser votre situation, la situation de votre 

entreprise, vos objectifs, vos motivations et vos besoins en 

hiérarchisant les problèmes et en posant les bonnes questions. Il 

se déroule dans nos locaux ou les vôtres. 

 Vos avantages avec ce premier entretien  

 Vous pouvez partager votre projet en toute liberté et sans 

engagement   

Vous bénéficierez d'une écoute attentive et bienveillante 

centrée sur vous, vos besoins et vos attentes  

La confidentialité est de rigueur 

A la fin de l'entretien, vous aurez fait le point sur votre 

projet, sa faisabilité, les enjeux, les besoins, les points importants 

et recevrez déjà quelques pistes d'action ... Vous y verrez en fait 

plus clair ! 
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J’ai besoin de connaître la valeur de mon 

entreprise 

L’argent reste le nerf de la guerre dans votre projet. Quelque soit 

le motif de succession (retraite, maladie, changement d’activités,

…), le montant que vous allez retirer de l’opération est 

déterminant de la réussite ou non de votre projet. 

Sans une valorisation sérieuse de votre entreprise, inutile 

d’envisager de la remettre surtout avec un salarié ou un 

repreneur externe. 

Les repreneurs se sont effet professionnalisés avec les années et 

rares sont ceux qui ne sont pas conseillés par une fiduciaire et un 

avocat, voire un conseiller financier en plus. 

Ils attendent de vous que vous ayez aussi une approche 

professionnelle ! 

Inutile d’espérer recevoir des propositions sérieuses si vous 

attendez passivement que l’on vous fasse des propositions sans 

avoir fait expertiser votre entreprise, ni disposer d’un dossier de 

présentation. 

C’est à vous d’indiquer un prix de présentation et vous devez 

argumenter techniquement sur le prix ! 

Disposer d’une expertise financière approfondie 

Depuis plus des années, nous réalisons des expertises financières 

auprès de nombreuses entreprises. Dans une phase préparatoire, 

nous établissons un nouveau bilan économique et un Pertes et 

Profits économiques servant de bases à la réalisation de 

l’expertise. Les méthodes de valorisation reconnues au niveau 

international sont utilisées et nous nous engageons sur les 

conclusions. 

 Comment nous vous accompagnons 

Séance de travail permettant de réunir les informations et 

documents indispensables à la réalisation de l’expertise. Un 

entretien confidentiel est réalisé avec le dirigeant et votre 

fiduciaire peut aussi nous donner des informations afin de vous 

décharger. 
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Établissement d’un nouveau bilan économique et d’un 

nouveau Pertes et Profits économiques prenant en compte tous 

les retraitements permettant d’établir la véritable rentabilité de 

votre entreprise. 

Rédaction d’une à plusieurs versions de rapports 

d’expertise. Une première version vous est adressée vous 

permettant de réagir et d’échanger avec Actoria. Nous prendrons 

en compte vos remarques afin de réaliser une expertise au plus 

précis. 

Discussions sur les conclusions de l’expertise et réflexions 

par rapport à votre projet. 

Le prix que nous demandons 

 Honoraires forfaitaires: 0,1% de l’actif brut de votre bilan. 
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Autres guides 
J’ai besoin de connaître les forces et faiblesses de mon 

entreprise 

 Une entreprise ce n’est pas qu’un bilan et des chiffres. 

 Votre entreprise peut être soit bien gérée, soit mal gérée ? 

 Elle investit régulièrement pour prévoir l’avenir ou au contraire 

s’endort-elle sur ses lauriers ? 

 La croissance est bien ou mal maitrisée ? 

 Votre entreprise est-elle endettée ou non ? 

 Votre entreprise dispose-t-elle une trésorerie suffisante ? 

 La moyenne d’âge du personnel n’est-elle pas trop élevée ? 

 Quel est la valeur de ma marque ? 

Beaucoup de questions à appréhender pour apprécier la 

Performance économique de votre entreprise. 

Le diagnostic est un élément indispensable complémentaire de 

l’expertise qu’il serait dommage de ne pas réaliser afin de mettre 

en valeur les atouts de votre entreprise ! 

Un diagnostic complet de votre entreprise est indispensable pour 

faire un point détaillé sur ses forces et faiblesses. C'est un constat 

de départ mettant en exergue les points critiques à améliorer et 

les points forts à valoriser dans l'optique de la succession. 

Le diagnostic mettra aussi en lumière la nécessité de préparer 

soigneusement l'entreprise avant la succession. 

 Comment nous vous accompagnons 

Séance de travail permettant de réunir les informations et 

documents indispensables à la réalisation du diagnostic. Un 

entretien confidentiel est réalisé avec le dirigeant et votre 

fiduciaire peut aussi nous donner des informations afin de vous 

décharger. 
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Autres guides 

Réalisation d’un diagnostic financier, commercial et 

opérationnel avec analyse des résultats sur 3 ou 5 ans, analyse de 

la rentabilité, de la stratégie. 

Mise en valeur des forces et atouts de l’entreprise. 

Recommandations sur les faiblesses et risques de l’entreprise. 

Discussions sur les conclusions du diagnostic et réflexions 

par rapport à votre projet. 

Le prix que nous demandons 

Honoraires forfaitaires: 0,05% de l’actif brut de votre 

bilan. 
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Autres guides 
J’ai besoin de faire le point sur ma 

fortune, ma fiscalité et ma prévoyance 

Avant de remettre une entreprise, il est indispensable de faire le 

point sur sa fortune, sa prévoyance et analyser l’impact de votre 

projet sur votre fortune et votre prévoyance. 

L’entreprise constitue en effet un patrimoine professionnel dont 

les conséquences sur le plan de la fiscalité privée sont minimes 

avant l’opération. 

Après l’opération, vous percevez  le fruit de la vente ou de la 

transmission de votre entreprise qui s’intègre à votre fortune, 

avec toutes les conséquences fiscales que cela peut engendrer. 

Des solutions concrètes existent pourtant afin de diminuer de 

manière significative les conséquences fiscales de l’opération 

Actoria effectue dans un premier temps un diagnostic patrimonial 

à la fois professionnel et personnel. 

En conclusion de ce diagnostic, des recommandations et 

propositions concrètes de réduction des conséquences fiscales 

vous sont proposées. 

Dans un second temps, en collaboration avec vos conseils 

habituels, nous pilotons la mise en place des solutions et 

montages préconisés. 

Nous vous conseillons de contacter Actoria pour ce type 

d'intervention 2 ans à 1 an avant la date de réalisation de 

l'opération envisagée. 

 Comment nous vous accompagnons 

Séance de travail permettant de réunir les informations et 

documents indispensables à la réalisation du diagnostic 

patrimonial. Un entretien confidentiel est réalisé avec le dirigeant. 

Réalisation d’un diagnostic patrimonial avec une analyse 

distincte de la fortune privée et du patrimoine professionnel. 
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Analyse de la situation fiscale actuelle et optimisations. 

Analyse de l’impact du projet sur la fiscalité et la fortune. 

Discussions sur les conclusions du diagnostic et réflexions 

par rapport à votre projet. 

Le prix que nous demandons 

 Honoraires forfaitaires: Forfait de CHF 4’900.- 
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Autres guides 
J’ai besoin de présenter et mettre en 

valeur mon entreprise à des repreneurs 

Que vous décidiez de transmettre une entreprise par vous-même 

ou par l’intermédiaire d’une société telle qu’Actoria, vous avez 

besoin au minimum de 3 éléments : 

 Un rapport d’expertise approfondi 

 Un diagnostic économique complet 

 Un dossier de présentation. 

Ce dernier élément est particulièrement indispensable pour 

présenter votre entreprise à des repreneurs mais aussi pour 

permettre le financement de la succession. 

Sans ce dossier, inutile de passer du temps à chercher un 

repreneur ! 

Sa rédaction est très spécifique et les repreneurs ainsi que les 

banques s'attendent à un certain formalisme 

Le dossier de présentation complet est un document déterminant 

de la réussite du processus de succession.  Si vous ne disposez 

pas  de ce document vous serez fort handicapé pour remettre 

votre entreprise, la totalité des repreneurs exigeant aujourd’hui 

un dossier de présentation complet portant sur historique, 

l’environnement géographique, l’environnement économique, le 

positionnement sur le marché, les produits, les services proposés, 

la présentation des clients, des fournisseurs, la présentation du 

personne, la présentation juridique, la présentation financière et 

économique sur les 3 à 5 dernières années, la stratégie et 

potentiels de développements. 

Ce document permet enfin de gagner beaucoup de temps avec 

les repreneurs potentiels et notamment d'éviter les rendez-vous 

purement informatifs. 

Sans dossier de présentation, vous perdrez un temps précieux 

avec des repreneurs peu sérieux, voire à la recherche 

d'informations intéressées. 

 Comment nous vous accompagnons 
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Autres guides 

Séance de travail permettant de réunir les informations et 

documents indispensables à la rédaction du dossier de 

présentation. Un entretien confidentiel est réalisé avec le 

dirigeant et si nécessaire sa fiduciaire. 

Rédaction d’un dossier de présentation en 2 parties 

comprenant une première partie portant la présentation détaillée 

de l’entreprise et une seconde partie comportant des annexes. Il 

est rares qu’un dossier complet fasse moins de 150 pages. 

Contrôle de la confidentialité des informations 

communiquées dans le dossier avec possibilité d’utiliser des 

techniques de data-room afin de contrôler la confidentialité des 

informations transmises. 

Rédaction d’une fiche de présentation-flash qui constitue 

un résumé du dossier. 

Le prix que nous demandons 

 Honoraires forfaitaires: Forfait de 0,2% de l’actif brut du 

bilan. 
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Autres guides 
J’ai besoin de trouver un repreneur pour mon entreprise 

Plusieurs solutions s’offrent en général à vous : 

 Un membre de votre famille 

 Une personne de votre entourage 

 Un ou des salariés de votre entreprise 

 Un repreneur externe 

Suivant le profil du repreneur, les problématiques rencontrées 

varient : 

 Un membre de votre famille : étude de la manière de donner 

le pouvoir au bénéficiaire sans léser les intérêts des autres 

héritiers. Donation et/ou vente de l’entreprise ? 

 Une personne de votre entourage : vérification des capacités 

professionnelles et financières, adaptation à la culture de 

l’entreprise 

 Un ou des salariés de votre entreprise : vérification des 

capacités à diriger l’entreprise, à financer la reprise 

 Un repreneur externe : repreneur manager ? repreneur 

industriel ? repreneur financier ? Tout dépend de vos objectifs 

de succession. 

Une recherche de repreneurs externes nécessitent de s’adresser à 

un professionnel de la succession d’entreprises 

Rechercher par vous-même un repreneur sera rapidement 

catastrophique pour vous et votre entreprise. 

D’une part, en étant en première ligne, vous ne pouvez filtrer 

correctement les informations verbales et écrites remises aux 

repreneurs. Vous ne pourrez contrôler la confidentialité des 

informations. 

D’autre part, vous aurez tendance à contacter vos concurrents ce 

qui constitue dans 50% des cas un risque élevé de divulgation de 

votre projet. Vous ne pourrez jamais être certain qu’un 

concurrent malveillant utilise les informations communiquées. 

Enfin, d’un point de vue statistique, il faut être en relation avec 

plus de 60 à 80 repreneurs potentiels pour trouver le bon avec 
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Autres guides 
lequel vous signerez. Autant dire que vous n’allez pas à avoir le 

temps de beaucoup travailler. 

 Comment nous vous accompagnons 

Établissement du profil-type du repreneur. 

Définition et mise en place de la stratégie d’approche des 

repreneurs. 

Utilisation prioritaire du portefeuille d’Actoria composé de 

plus de 4'500 repreneurs et investisseurs au niveau international. 

Sélection des repreneurs suivant des critères 

professionnels et financiers. 

Le prix que nous demandons 

 Honoraires forfaitaires: pourcentage d’honoraires de 

résultats sans acompte ou forfait d’honoraires de chf 5'900 par 

repreneur. 

http://www.vendre-mon-entreprise.ch/
http://www.vendre-mon-entreprise.ch/prestations-ponctuelles.html
http://www.vendre-mon-entreprise.ch/qui-sommes-nous-6.html
http://www.vendre-mon-entreprise.ch/contact-7.html
http://www.mes-documents.ch


Mieux vendre mon entreprise 
4.  Comment nous pouvons vous accompagner 

 

Vendre mon Entre-

prise en Suisse 

©  Copyright Vendre-mon-entreprise.ch   -   www.vendre-mon-entreprise.ch 

Nos services 

Qui sommes-nous 

 

Contact 

Mes notes 

Page 62 

Retour au sommaire 

Autres guides 

Je dois négocier avec un repreneur la 

remise de mon entreprise 

Avoir trouvé 1 ou plusieurs repreneurs ne suffit pas pour dire que 

votre entreprise est vendue. Parfois bien au contraire, le plus 

difficile reste à faire ! 

Tout d’abord, quelques statistiques : en moyenne pour entrer en 

discussions avec 4 ou 5 repreneurs sur 1 mandat il est nécessaire 

que 10 fois plus de repreneurs, soit plus de 50/60 repreneurs 

s’intéressent à votre entreprise et signe un engagement de 

confidentialité afin d’accéder au dossier de présentation. 

Par ailleurs pour passer en négociation, il est nécessaire de 

recevoir des lettres d’intention. Il s’agit du premier document 

juridique qui  va servir de référence pour les négociations qui 

suivront. Ce document, en général assez court, va fixer les 

principales conditions financières et matérielles pour lesquelles 

nous donnerons ou pas notre accord de principe. 

Certains repreneurs peuvent demander l’exclusivité des 

négociations à ce stade. C’est un point qui doit aussi être débattu. 

Une lettre d’Intention acceptée ne signifie pas que la succession 

de votre entreprise est réalisée 

La négociation est la période qui s'écoule entre le moment où 

vous avez accepté la lettre d’intention du repreneur et le moment 

où le contrat final est signé et le prix payé. 

La négociation peut comprendre de nombreuses étapes, à titre 

d'exemple: 

 La demande de documents complémentaires non compris dans 

le dossier 

 Une liste de questions 

 La négociation sur les conditions financières 

 La négociation sur les conditions juridiques (délai de paiement, 

contraintes fiscales, garanties, maintien de certains 

contrats...) 

 La négociation sur les documents à signer (protocoles, contrat 

de vente, garantie de passif...) 
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 La négociation sur l'après-vente (maintien du cédant comme 

actionnaire, comme conseil, période de transition, 

rémunération) 

 Le souhait de discuter avec les cadres ou certains salariés 

 Le souhait de rencontrer des clients et/ou fournisseurs. 

Dans certains cas, cette période peut être relativement longue 

(plusieurs mois) et il est impératif, si vous vous engagez dans un 

processus de ce genre, de fixer dans un protocole de discussion 

une date limite pour la réalisation de l'opération. 

 Comment nous vous accompagnons 

Définition et mise en place des stratégies de négociation. 

Gestion des crises dans la négociation. 

Respect du cahier des charges de négociation et de la 

hiérarchie des priorités de sujets 

Vérification continuelle des capacités professionnelles mais 

aussi financières du repreneur en vue d’atteindre l’objectif. 

Le prix que nous demandons  

Honoraires forfaitaires: pourcentage d’honoraires de 

résultats sans acompte ou forfait d’honoraires de chf 8'900 par 

lettre d’intention. 
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J’ai besoin de mettre en place les 

contrats de vente de mon entreprise 

Curieusement il est en apparence plus facile de vendre une 

entreprise qu’un bien immobilier ! 

En effet, il n’y a pas de formalisme à respecter et le passage 

devant notaire n’est pas nécessaire. 

Il existe 2 types d’actes juridiques possibles : 

 La vente à terme  (contractualisation prenant la forme de la 

signature de la signature d’une protocole complet et des 

garanties de passif, le tout prenant effet à une date 

déterminée) 

 La vente sous conditions suspensives (contractualisation 

prenant la forme de la signature d’une promesse puis d’actes 

de cession et garanties de passif). 

Même si elle n’est pas réalisée systématiquement, la signature 

d’une promesse synallagmatique sous-conditions suspensives 

appelée aussi protocole d’accord est relativement courante. 

Elle est presque toujours assortie : 

 de conditions suspensives relatives aux autorisations et 

agréments nécessaires à l'exercice de l'activité ou à l'obtention 

de prêts. 

 du versement d'une somme correspondant en général à 5-

10% du montant de la transaction, à titre d'indemnité 

d'immobilisation. 

En pratique, ce document peut comporter quelques pages pour 

une vente simple de société et jusqu'à plus de 300 pages pour 

une vente de société importante intervenant dans un contexte 

international. 

Le protocole d’accord doit comporter obligatoirement les mentions 

suivantes : 

 le nom des actionnaires avec répartition du capital en nombre 

d’actions, 

 le prix : montant et modalités de règlement, 
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 état des cautions, garanties et nantissements attachées à 

l’entreprise, 

 chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 dernières années ou 

depuis l'acquisition (si moins de 3 ans), 

 résultats des 3 derniers années, 

 bail avec date, durée, nom et adresse du bailleur, 

 liste du personnel avec type de contrats et salaires, 

 garanties inhérentes à l'opération : garantie de l’actif et du 

passif cédé. 

De nombreuses pièces sont annexées afin de formaliser la remise 

de documents : contrats, actes de propriété, AG, statuts, CA, 

comptes des dernières années,... 

Les juristes et avocats d’Actoria disposent des compétences 

nécessaires à la rédaction de ces documents et représenteront au 

mieux vos intérêts. 

 Comment nous vous accompagnons 

Négociation des conditions juridiques avant rédaction d’un 

projet. 

Double contrôle par un juriste + un avocat de chaque acte 

juridique. 

Contrôle du montage juridique de reprise du repreneur. 

Limitation et encadrement des garanties de passif et actif 

accordées. 

Le prix que nous demandons 
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 Honoraires forfaitaires: forfait d’honoraires indexé au prix 

de vente ou temps passé. 
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J’ai besoin de réussir la période de 

transition 

La succession est terminée et vous n’êtes plus chef d’entreprise. 

Vous redevenez donc simple quidam ! 

Sans préparation de cette nouvelle phase de votre vie, cela risque 

d’être un moment difficile à passer. 

La perte du statut de chef d'entreprise est souvent difficile à 

supporter pour le chef d'entreprise cédant qui a consacré toute sa 

vie à son entreprise. 

Il est indispensable de préparer cette nouvelle situation avec de 

nouveaux projets privés et professionnels 

Par ailleurs, dans la plupart des cas vous devrez encore mettre la 

main à la pâte : 

 L’accompagnement : pendant cette période, vous devrez 

expliquer et dans certains cas justifier votre décision auprès 

des employés, des cadres, des clients, des fournisseurs, des 

banquiers. 

 Dans certains cas, le repreneur de l'entreprise vous 

demandera de régler quelques dossiers (litiges, négociations 

commerciales en cours, renouvellement de contrats...) 

 Si la garantie de passif devait être mise en jeu par le 

repreneur, vous devrez alors défendre vos intérêts au mieux. 

Dans le cas où le prix de cession comporte une clause de 

complément de prix (appelée dans certains cas "earn out") basée 

sur des réalisations futures, vous devrez veiller au respect des 

engagements. 

 Comment nous vous accompagnons 

Suivi et accompagnement pendant la transition dans la 

direction de l’entreprise. 
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Conseil en gestion et optimisation de patrimoine et 

fortune. 

Délégation d’administration d’entreprises. 

Gestion de litiges liés à l’exécution des contrats. 

Le prix que nous demandons 

 Honoraires forfaitaires: forfaits d’honoraires sur-mesure 

ou temps passé 
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