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Préparation de l’opération de transmission 
de mon entreprise en Suisse 

La préparation de la cession d’une entreprise est indispensable pour 

beaucoup d'entreprises afin d'enlever les obstacles à la cession d'une PME, ou 

pour optimiser sa valeur. Quelle que soit la taille ou l'activité, une bonne 

préparation est un excellent retour sur investissement. L’une des étapes de 

cette préparation est l’évaluation approfondie de l’entreprise   

 
   i 

L’évaluation Approfondie d’une entreprise 

Vous hésitez à céder votre entreprise, à un tiers, à des salariés ou la 

transmettre à un membre de votre famille ? 

Afin de vous aidez dans votre prise de décision, le Cabinet Actoria Conseil a 

mis en place une offre spécifique qui vous est destinée : la Valorisation 

Approfondie de l'Entreprise. 

Sur la base de vos derniers bilans et comptes de résultats, nous allons établir 

un bilan retraité prenant compte les aspects suivants : 

 

- la valeur réelle des immobilisations (fonds de commerce, constructions, 

installations, matériels,...) 

- les éléments hors-bilan (matériels loués ou sous crédit-bail,...) 

- les sur ou sous-rémunérations que vous percevez 

- la qualification des provisions 

- la valeur réelle des stocks 

- l'endettement réel 

- les opérations croisées 

- les opérations exceptionnelles 

Nous pourrons vous remettre un rapport d’expertise similaire à celui-ci : 

Exemple de rapport d’expertise approfondie (fichier pdf à télécharger) 

 

  Sur le plan du coût, il n'y aucune mauvaise surprise puisque nous vous 

proposons un montant forfaitaire très modéré sur lequel nous nous 

engageons préalablement. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus 

amples renseignements. 
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