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ETAT DES LIEUX DE LA REPRISE DANS LE RHONE

Selon les chiffres démographiques de l’agglomération lyonnaise, près de 12000
entreprises sont potentiellement à céder d’ici 10 ans. Le profil type d’un cédant est un
dirigeant de 56 ans et plus, à la tête d’entreprises de 5 salariés maximum.
≈ Ages des dirigeants envisageant une transmission de leur entreprise

61 ans et plus

42,1%

50-55 ans

11,0%

46,9%

≈ Secteurs d’activité des entreprises potentiellement cessibles
Services

38,9%

Autres

16,8%

Batiment

12,6%

Fabrication

10,5%

Commerce de détails
Alimentation
Industrie
Batiment et travaux…

9,5%
5,3%
4,2%
2,1%

Les entreprises d’activité de services sont les plus représentées dans le Rhône, et les
dirigeants de ce secteur envisagent la transmission à plus de 38.9 %.

≈ Effectif salarié des entreprises dont la transmission est envisagée.
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De 0 à 2

41,0%

De 3 à 5

29,2%

De 6 à 10

16,9%

De 11 à 20
De 21 à 50
Plus de 50

8,8%
3,1%
1,0%

Entreprises les plus sensibles à la transmission sont celles de 0 à 10 salariés. La
nature du tissu économique du Grand Lyon est composée à 95% d’entreprises de moins de 5
salariés.
≈ Avez-vous déjà commencé à préparer cette transmission?
0,3%
31,7%
oui
68,0%

non
nsp

Ils sont 68% à préparer leur transmission. Pour les dirigeants de plus de 50 ans, ils
sont un sur deux à avoir trouvé leur repreneur. Le marché est très concurrentiel. Désormais les
cédants anticipent leur transmission, d’où l’intérêt pour le repreneur de monter son projet de
façon professionnel pour se démarquer de ses concurrents.
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≈ Chiffre d’affaires des entreprises qui envisagent de transmettre

-150 000

23,7%

De 150 à 300 000

18,7%

De 300 à 500 000

13,0%

De 500 000 à 1 million

15,3%

Plus de 1 million d'euros

17,3%

NSP

12,0%

≈ Pour vous, cédant, quel type de transmission avez-vous projeté ?

Cession à un tiers

54,9%

Transmission familiale

13,0%

Cession à un salarié
Autres

Ne sait pas encore

10,1%
1,3%
13,5%

Plus de 50% recherchent un repreneur extérieur. Il est à noter que si un« acheteur
naturel » se positionne sur l’entreprise cible, que ce soit un membre de la famille qui travaille
dans l’entreprise ou un salarié, alors vous devrez redoubler d’efforts et de professionnalisme
pour vous imposer.

Voir les résultats actualisés annuellement sur notre site
www.lyon-metropole.cci.fr – rubrique transmission

5
COPYRIGHT CCI LYON METROPOLE 2017

Ce guide a pour but de vous aider à conduire dans votre démarche de reprise
d’entreprise, quelque soit le secteur concerné.
Il retrace les différentes étapes de la reprise, en montrant tous les enjeux liés au
processus de reprise.
N’hésitez pas à vous faire accompagner tout le long du processus. Pour vous aider,
aux différentes étapes, choisissez des professionnels ou spécialistes de la reprise, notaires,
avocats, experts comptables, Chambre de Commerce et Chambre de métiers…

La reprise d’entreprise est avant tout une aventure humaine !

1 BILAN PERSONNEL
La reprise d’entreprise est avant tout l’alchimie de plusieurs éléments : le repreneur,
le cédant, l’entreprise et son environnement.
Connaître la personne et pourquoi elle vend est essentiel afin de pouvoir très
rapidement instaurer un climat de confiance.
Il faut donc s’assurer que vous ayez une bonne connaissance du monde la TPE, du
secteur dans lequel vous souhaitez vous installer. Mais la première étape est de bien vous
connaitre vous-mêmes, vos attentes dans ce projet et pourquoi ce projet.
Disposez-vous des compétences d’un dirigeant d’entreprise ?
Pour vous aider, remplissez le questionnaire ci-après afin de déterminer vos atouts et
les points à travailler.
N’hésitez pas à suivre une formation complémentaire avant d’effectuer vos
premières démarches.
N’oubliez pas que vous n’êtes pas le seul sur le marché.
Il faut apparaître comme un professionnel, méthodique et rigoureux pour mener à
bien votre processus de reprise.
N’hésitez pas à vous former sur les techniques de la reprise d’entreprise, sur la
négociation et aspects juridiques de la reprise, la gestion d’entreprise ou la recherche de
cibles.

A Etude personnelle : Adéquation homme/ projet

Les questions clés
• Quel délai vous êtes-vous fixé pour mener à bien votre projet ?
..................................................................................................................................................
.... .............................................................................................................................................
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• Quelles sont les contraintes internes et externes concernant votre projet ?
(Mobilité géographique, famille, profession réglementée, obligations normatives,
financement…)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Qu’avez-vous déjà entrepris pour mener à bien votre projet ? (repérage d’entreprises cibles,
mobilisation de financements, contacts avec des experts, information de votre entourage…)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Quels sont les expériences et atouts qui vous serviront pour être chef d’entreprise ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• De quelles ressources avez-vous besoin pour mettre en œuvre votre projet ? (formation,
financement, soutien familial, conseils de professionnels…)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Comment voyez-vous votre entreprise, ses produits et services, son organisation matérielle
et humaine ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Qu’est-ce qui est important pour vous dans ce projet ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre cette décision ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Avez-vous mesuré les incidences de votre projet sur votre vie et celle de vos proches ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Quel sera votre rôle dans l’entreprise ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Avez-vous réfléchi à la façon de corriger ou pallier vos points faibles ?
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+
Connaissances
secteur

-

Solutions pour pallier ou
corriger les points faibles

du

•Ai-je la qualification
professionnelle dans le
métier ?
•Ai-je une bonne
connaissance
technique du secteur
d’activité ?
La
démarche
commerciale
•Ai-je des
compétences
commerciales ?
•Ai-je une bonne
connaissance de mon
environnement
commercial (clients,
fournisseurs,
concurrents) ?
Vos
capacités
gestionnaire
•Ai-je des
connaissances
juridiques ?

Réponses

Me former,
Recruter ou identifier les
compétences internes de
l’entreprise ou externes à
celle-ci.
Faire une étude de marché,
Rencontrer des
professionnels, des clients

Formation,
Recruter ou identifier les
compétences internes de
l’entreprise ou externes à
celle-ci
Recherche documentaire

de

•Ai-je des
compétences en
gestion ?
•Suis-je apte à établir
des prévisions
financières ou à les
comprendre ?

Ne pas rester isolé,
Se former,
Se confronter aux
professionnels et ne pas
hésiter à s’entourer
d’experts ou conseils dès
l’idée du projet de reprise
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L’environnement
humain
• Ai-je le soutien de
mon environnement
familial ?

Dans un processus de
reprise, l’environnement
proche doit être un
soutien : vous serez
souvent indisponible,
irritable, préoccupé, voire
absent…

• Ai-je le soutien de
mes relations
personnelles et
professionnelles ?
Les qualités pour
entreprendre
•Mes motivations pour
entreprendre sontelles réelles et solides ?

Gestionnaire, responsable,
commercial, leadership,
visionnaire, l’entrepreneur
combine beaucoup de
qualités mais personne
n’est parfait….

•Quel est mon
potentiel personnel ?
Total

Plus de points forts cochés, vous disposez d’atouts pour
passez aux étapes suivantes. Plus de points faibles,
attention à ne pas les ignorer, formez vous, entourez vous
d’experts pour bien préparer votre projet.

B Elaboration d’un projet de reprise :
Il faut être crédible, coller à son secteur, partez sur vos acquis professionnels,
travailler en réseau, ne rester pas seul pour monter votre projet.
N’hésitez pas à vous entourer d’experts pour parfaire vos connaissances sur le
secteur recherché, pour connaitre les grandes tendances du marché de la reprise sur ce secteur.
Rentrez dans le processus de la reprise d’entreprise sans un minimum de méthode
peut vite se retrouver un handicap et vous perdrez beaucoup de temps.
Temps pendant lequel d’autres repreneurs plus aiguisés seront plus efficaces. Soyez
professionnel dans votre recherche de cibles, pour cela définissez votre projet et vos attentes.
Quel est le profil de l’entreprise recherchée ?
Vous souhaitez vous orienter sur quel secteur d’activité ?
Quelle en est la règlementation ?
Délimiter une zone géographique, et la taille de l’entreprise.
Après avoir déterminé vos choix et options, il faut savoir ce que vous allez acheter et
comment trouver l’entreprise « idéale » à reprendre selon vos critères.
9
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2 L’ENTREPRISE CIBLE
Après s’être assuré de son potentiel et du soutien de son entourage, il faut se
confronter au marché de la reprise. Pour cela, il faut déterminer ce que vous souhaitez
racheter, et où trouver ce que vous cherchez.

A Qu’est ce que je rachète ?
Il faut toujours avoir plusieurs cibles en ligne de mire, afin de perdre moins de temps
si l’entreprise sélectionnée n’est pas satisfaisante après la première évaluation.
Les cibles ne nécessiteront pas la même approche selon qu’il s’agit de la reprise d’un
fonds de commerce ou du rachat de titre de société.
Voici un tableau précisant les principales caractéristiques des formes de reprise

Avantages
Séparation nette entre
la gestion du cédant et
celle du repreneur,
exclusion des dettes et
créances
Aucune
garantie
d’actif et de passif

Inconvénients
Modalités
Remboursement
des  Constituer
emprunts, solde des
une entreprise
comptes
clients
et
individuelle
fournisseurs,
clôture  Constituer
des comptes bancaires
une société
et sociaux à faire par le
cédant
Blocage des fonds en
séquestre le temps de
purger
les
dettes
fiscales et sociales

Achat du fonds de
commerce
comprenant
des
biens
meubles
corporels
(marchandises,
matériels, outillage,
véhicule…)
et
incorporels
(clientèle, droit au
bail,
brevet,
marque,…)
Achat de titres de Réception directe du Continuité de l’activité 
produit de la vente
de l’entreprise
société
Nécessité de donner
une garantie d’actif et
de passif au repreneur


Rachat simple
de titres avec
emprunt
bancaire
Montage
d’une holding
pour soulever
des concours
financiers
extérieurs

Les montages financiers et juridiques seront différents selon le mode de rachat
proposé.
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Informez-vous sur les conséquences au niveau juridique, fiscal et social des
modalités de rachat.
Pour en savoir plus « choisir sa forme juridique » sur le site de la cci Lyon Métropole
www.lyon-metropole.cci.fr
Pour bien identifier sa cible

:

1 Bien cadrer son projet et en fixer tous les paramètres
2 Savoir s’entourer des meilleurs spécialistes et experts du secteur
3 Sortir des sentiers battus
4 Avoir les moyens de ses ambitions
5 Travailler simultanément sur plusieurs dossiers
6 Aller vite. Le temps c’est de l’argent et les bons dossiers partent rapidement
7 Savoir se vendre et séduire le cédant
8 capitaliser sur ses savoir faire
9 Obtenir un consensus familial
Les 10 conseils de T. Lamarque du cabinet ALTHEO

B Où trouver une entreprise à reprendre?
Dans un premier temps, communiquez sur votre projet auprès de votre entourage,
parents, amis, collègues puis élargir le cercle à vos différents réseaux, n’hésitez pas à
consulter les CCI et CMA, la presse, Internet, les syndicats et organismes professionnels, les
cabinets d’experts.
Il n’existe pas de méthode de recherche de l’entreprise type, il faut activer
l’ensemble de vos réseaux, en parler à votre entourage, vos proches, amis et professionnels de
votre secteur.
Internet facilite les échanges d’information et permet de mieux cibler ses recherches.
Média ouvert à tous, il ouvre beaucoup plus à la concurrence.
Il permet d’obtenir des contacts qualifiés tout en préservant la confidentialité des
données.
Près de 40% des repreneurs passent par internet pour dénicher la cible et seulement
un sur cinq compte sur son relationnel pour l’identifier.
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Bulletin d’annonces :
-la presse spécialisée et sectorielle,
Les chambres consulaires commerce et métiers
Les intermédiaires :
-Cabinets d’accompagnement : liste à télécharger sur le site www.lyon-metropole.cci.fr
-Les fédérations professionnelles
-Les avocats, notaires, experts comptables, banquiers, assureurs, les boutiques de gestion, les
plateformes d’initiatives locales…

Dans tous les cas, cette recherche nécessitera du temps (18 mois en moyenne), des
déplacements, des rencontres, et d’avoir bien défini tous les critères de l’entreprise que vous
souhaitez reprendre. La cohérence avec vos motivations, votre parcours professionnel sont des
atouts pour être considéré comme un repreneur sérieux.
Ne vous lancez pas dans la recherche de l’entreprise si votre projet est flou, vague,
imprécis !
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3 DIAGNOSTIC/ EVALUATION
Cette phase de diagnostic est la phase exploratoire de l’entreprise. Pour cela, il faut
procéder au diagnostic objectif de l’entreprise, et au vu de ce dernier faire l’évaluation de
l’entreprise par le biais de différentes méthodes.
Il faut rechercher la performance de l’entreprise.

A Le diagnostic de l’entreprise
Il s’agit de bien comprendre l’activité et le marché de l’entreprise, ses clients, son
organisation, les hommes, faire le tour du matériel.
Ne pas hésiter à vérifier les performances environnementales et la conformité aux
normes de sécurité.
Cette phase comporte 80% d’analyse économique et 20% d’analyse financière.
Pour cela, il est possible d’établir une liste des documents à demander au cédant pour
aider au diagnostic :












Les trois derniers bilans et comptes de résultats
L’extrait k-bis, état des inscriptions des privilèges et nantissements
Les statuts de l’entreprise, registre des assemblées.
La copie du bail commercial
Les actes de propriété (rachat des murs)
La copie des contrats de concession ou franchise et principaux contrats commerciaux
La copie des contrats de travail et règlement intérieur
La copie de la convention collective et accords collectifs
La liste du matériel cédé et les attestations de conformité aux normes
Le diagnostic économique et l’évaluation de l’entreprise s’ils ont été réalisés
La copie des actes de propriété intellectuelle (marques, brevet, modèles…)

Lorsque le vendeur passe par un intermédiaire, la signature d’un accord de
confidentialité est un préalable à toute rencontre avec le dirigeant (cf. modèle d’accord de
confidentialité).
Dans d’autre cas, l’accord de confidentialité sera à établir avant toute visite dans
l’entreprise.
La confidentialité de la transmission constitue une des principales préoccupations
pour le cédant.
Nous vous conseillons de vous servir du petit guide de diagnostic de l’entreprise (cf.
site www.lyon-metropole.cci.fr)
13
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B L’évaluation de la cible
Une fois ces informations réunies, il faut procéder à la valorisation de l’entreprise, pour
cela différentes méthodes peuvent être appliquées :

Méthodes patrimoniales

Holding
Immobilier

Agriculture

Industrie lourde

Industrie légère et entreprises moyennes

SSII

Société de services

Start up
Méthodes par les flux

Commerce

Distribution
Méthode par le chiffre d’affaires

La méthode patrimoniale
Détermination de la valeur de l’entreprise
en fonction de son patrimoine. L’actif net
comptable est la différence entre l’actif
(total bilan) et le passif exigible. Il suffit de
prendre comme valeur les capitaux
propres ajustés des plus ou moins values
(immobilisation, provision, fonds de
commerce, et survaleurs diverses)
La méthode de rentabilité
Il s’agit de calculer les délais de
récupération des sommes à engager pour
acquérir l’entreprise. Elle correspond au
montant des capitaux à investir pour
obtenir un résultat annuel correspondant
au bénéfice comptable moyen des trois
dernières années.
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La méthode des praticiens
Se servir des deux méthodes précédentes
pour tenir compte à la fois du patrimoine
de l’entreprise et de sa rentabilité
La méthode du Goodwill
Le « goodwill » est la survaleur que le
repreneur accepte de payer en plus de
l’actif net corrigé pour rémunérer le
superbénéfice que l’entreprise réussit à
dégager.
Approche par la valeur économique
Se base sur l’offre et la demande de prix
pratiquées pour des cessions dans le même
secteur d’activité et géographique
Approche de l’administration fiscale
(uniquement pour les fonds de commerce)

Elle utilise des barèmes souvent exprimés
en pourcentage du chiffre d’affaire

Les locaux commerciaux ne rentrent pas dans l’évaluation du fonds et le stock de
marchandise n’est pas inclus dans le montant de l’entreprise à reprendre.
Il fera l’objet d’un inventaire contradictoire et d’une valorisation en fonction de la
vétusté.
Pour une entreprise à vocation industrielle, il s’agit d’être très attentif aux outils de
production (vétusté et règlementation) alors que pour le rachat d’un fonds de commerce,
l’attention doit se porter sur l’emplacement, son accessibilité (règlementation d’accès aux
commerces pour les personnes handicapées) le nom commercial, les contrats.

C La rédaction du busines plan
Il faut ensuite formaliser un business plan, afin de pouvoir proposer le projet à des
partenaires financiers ou associés.
Ce document doit comprendre plusieurs éléments qui présentent de façon complète
l’activité et la stratégie de l’entreprise :
1) Le concept de l’entreprise : évolution, intérêts, opportunités, les savoirs faire
2) Le modèle d’affaire ou la représentation de la construction du revenu, d’où provient la
richesse, processus client.
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3) L’étude de marché : analyse de l’environnement, offre et concurrence, étude de la
demande, conclusions.
4) L’offre : détail produits/ services, différentes offres,
5) La stratégie : le positionnement de l’entreprise, forces et faiblesses de l’entreprise, le
métier, la différenciation.
6) La stratégie commerciale : segmentation de la clientèle, l’offre, la communication, la
force commerciale.
7) L’organisation : les moyens matériels, humains, la direction de l’entreprise.
8) L’approche opérationnelle et de contrôle : mise en œuvre et cohésion des procédures
de ressources humaines, de production, l’organisation de la logistique, système
d’information coordination managériale et des différentes parties en présence
9) Et enfin le plan financier avec :
 un compte de résultat, qui retrace l’activité de l’entreprise pour une période donnée
(en général 3 années) et les recettes et dépenses de l’entreprise.
 un plan de trésorerie qui présente mois par mois les entrées et sorties de la
nouvelle entreprise pour les 12 premiers mois d’activité.
 et le plan de financement qui consiste à déterminer les besoins de l’entreprise au
démarrage et les ressources du futur dirigeant.

D Le financement
Les modes de financement sont multiples. En règle générale, l’apport personnel doit
égaler au minimum 30% du montant global du projet.
Pour construire le plan de financement, prenez votre apport personnel, accompagné
du soutien de votre famille puis ouvrez-vous à l’extérieur seulement dans un deuxième temps.
Il est possible de solliciter des prêts d’honneur, des aides, des prêts bancaires, un
crédit vendeur, voire certains organismes de garantie ou caution.
Ne pas oublier que la durée du crédit à la reprise est limité à 7 ans, c’est pourquoi il
ne faut pas sous estimer la charge des investissements et du besoin en fonds de roulement
(BFR).
Il correspond aux capitaux dont l’entreprise doit disposer en permanence pour que
l’activité courante puisse être, en trésorerie, assumée normalement.
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Nature et nom de l’aide
Aide
aux
chômeurs
créateurs ou repreneurs
d’entreprises (ACCRE)

Nacre
(Nouvel
accompagnement pour la
création et la reprise)
Prime de retour à l'emploi
Congé ou période de travail
à temps partiel

Mesures fiscales pour les
dirigeants et associés
Subvention à la création
d'activité

descriptif
L’ACCRE
permet,
sous
certaines
conditions, aux créateurs ou repreneurs
d'entreprise industrielle, commerciale,
artisanale,
agricole
ou
professions
libérales, de bénéficier d'une exonération
des cotisations sociales.
Le Nacre conseil propose aux créateurs ou
repreneurs d'entreprise de bénéficier d'un
accompagnement et d'un prêt à taux zéro
NACRE
Les bénéficiaires de minima sociaux
peuvent bénéficier d'une prime
Les salariés des entreprises du secteur
privé désirant créer ou reprendre une
entreprise
peuvent,
sous
certaines
conditions, bénéficier d'un congé pendant
lequel leur contrat de travail est suspendu
ou d'une période de travail à temps partiel.
Les dirigeants ou associés peuvent
bénéficier d'allègements fiscaux
Les personnes reconnues travailleurs
handicapés par la Cotorep et créant ou
reprenant une entreprise peuvent bénéficier
de subventions

Rhône Alpes entreprendre (RAE) est une
association de chefs d'entreprises qui
finance des projets de création d'entreprises
industrielles et de services aux entreprises
par un prêt d’honneur
Capital investissement - Le capital investissement peut financer la
transmission ou la reprise d'entreprise et
Capital risque
permet d'associer à une entreprise des
investisseurs financiers. Consultez la liste
des sociétés de capital-risque en région
lyonnaise
Un business angel est une personne qui
Business Angel
peut investir son argent dans le capital des
entreprises de sa région. Description de la
mission de Lyon Angels
Rhône développement initiatives (RDI)
Prêt d'honneur de RDI
propose un prêt d’honneur pour financer
les projets de création d'entreprise et
faciliter l'accès au crédit bancaire
Aide
régionale
aux L'aide régionale à la création d'entreprise
personnes en situation est une subvention d'investissement
destinée à aider les porteurs de projets
précaire I DECLIC
n'ayant pas un accès direct aux crédits
bancaires
Prêt d'honneur de RAE

En savoir plus
Plus de détails

Plus de détails

Plus de détails
Plus de détails

Plus de détails
Plus de détails

Plus de détails

Plus de détails

Plus de détails

Plus de détails

Plus de détails
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Contrat de développement Faciliter le financement de la reprise par
crédit bancaire en diminuant la charge de
transmission OSEO
remboursement
GARANTIE CAUTION
OSEO, ex BDPME, gère différents fonds
Garantie OSEO
pour la transmission reprise d'entreprise
Fonds de garantie pour Une garantie FGIF peut être obtenue
l'initiative des femmes uniquement pour les projets soutenus par
des femmes
(FGIF)
Fonds régional de garantie La région Rhône-Alpes a mis en place un
fonds de garantie destiné au repreneur
Rhône-Alpes
d'entreprise afin de faciliter la transmission
d'entreprise
Livret
d’entreprise

Plus de détails

Plus de détails
Plus de détails

Plus de détails

d’épargne Un créateur ou repreneur potentiel peut Plus de détails
épargner pour accéder à un prêt à taux
réduit.

AIDES LIEES A VOTRE LIEU D IMPLANTATION
Prêt bonifié pour le Suite à un partenariat de la CCI de Lyon Plus de détails
avec les banques et les communautés de
commerce en zone rurale
communes, des prêts bonifiés (réduction de
3 points sur le taux de base bancaire) sont
proposés.
Prêt de l'association ARPI
pour les communes de
Rhône Sud, Pays de
Condrieu, Pays de l'Ozon
ZFU de Vaulx-en-Velin,
Vénissieux, Rillieux et Lyon
La Duchère
ZRU (hors ZFU) du
département du Rhône

L'Association Rhône pluriel initiatives Plus de détails
(ARPI) a pour vocation de gérer un fonds
financier d'aide à la création d'entreprises
sur certaines communes
Les entreprises qui se créent dans une Zone Plus de détails
franche urbaine (ZFU) bénéficient
d'exonérations fiscales et sociales
Les entreprises qui se créent dans une Zone Plus de détails
de
redynamisation
urbaine
(ZRU)
bénéficient d'exonérations fiscales et
sociales

4 NEGOCIATION
Les positions du cédant et du repreneur sont, par nature opposées.
L’art de la négociation va consister à discuter pour mieux se connaitre, pour trouver des
points d’accord et surtout des solutions aux points de désaccords.
Il faut se focaliser sur le potentiel de l’entreprise, et cela doit aboutir à un accord sur
 Le prix de cession, attention à la valorisation des stocks qui ne rentrent pas dans le
prix du fonds de commerce
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Les conditions de reprise (ce que l’on reprend ; à quelle date, et à quelles conditions)
Les délais de reprise
L’accompagnement par le cédant (modalités, durée)
Les termes de la promesse de cession, du protocole d’accord, de la garantie du passif
et d’actif

Lors des négociations, il faut rester ouvert, et avoir des points de négociations réels,
qui peuvent déboucher sur un compromis.

Préparez les rendez vous, se fixer un calendrier des entretiens, faire des comptes
rendu écrits, n’hésitez pas à vous faire accompagner pour résoudre les points de désaccords.
Quelques points à respecter :
 Ne pas oublier les aspects psychologiques liés au cédant, veut-il réellement vendre
son entreprise ?
 Veiller à la qualité de la relation de part et d’autre, bien reformuler chaque point
d’accord et les formaliser
 Se mettre à la place de son interlocuteur
 Savoir dire non, il faut savoir rompre et ne pas accepter des concessions sans avoir
de contrepartie
 Etre toujours positif
 Garder son bon sens, envisager toutes les solutions possibles

L’exclusivité : Tant que vous n’avez pas d’engagement de la part du vendeur,
considérez que vous avez des concurrents.
Rédigez une lettre d’intention permet de rassurer le cédant sur votre engagement à
négocier.
Réussir à obtenir une exclusivité est déjà une grande victoire, mais ce n’est pas gagné
pour autant.
Passer par un intermédiaire permet d’obtenir l’exclusivité plus facilement.
Dans le cas de la reprise d’un fonds de commerce, il n’y a aucune exclusivité jusqu’à
la signature de la promesse de vente.
Un repreneur achète toujours le devenir d’une entreprise, non son passé !La finalisation de la
négociation sera la signature du protocole d’accord qui reprendra tous les points d’accord de
la négociation et pourra même inclure la garantie d’actif et de passif si tout s’est bien passé.
Il faut confier la tâche de la rédaction de ce protocole à un professionnel (avocat ou
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notaire).

5 AUDIT ET SIGNATURE
Organiser les audits d’acquisition ou « due diligence ». Les audits se réalisent sur la
base d’une lettre de mission et conduisent à un rapport écrit.
Ils peuvent être intégrés au protocole d’accord.

Ils peuvent porter sur n’importe quel aspect de la vie de l’entreprise, mais certains
points ne sont pas à négliger tels que :








Constitution de la société et associés
Actifs de l’entreprise
Contrats significatifs surtout ceux contenant un « intuitu personae » fort (caution,
contrat de distribution ou autre)
Position fiscale et sociale de l’entreprise vis-à-vis des administrations
Autorisations règlementaires
Risques sociaux
Détection de risques et de litiges latents
Ensuite il reste des formalités à accomplir pour la signature de l’acte de cession :
 S’assurer de l’obtention de l’accord des banquiers sur le prêt pour avoir le déblocage
des fonds à la date prévue. Il faut parfois un délai de trois semaines pour obtenir
l’argent.
 Toujours introduire dans l’acte des conditions suspensives permettant de se délier de
son engagement en cas de refus bancaire.
 Effectuer les procédures administratives d’immatriculation ou de publicité.

Parfois confié à un tiers, il est bon néanmoins de s’assurer de leur parfaite exécution
dans le temps, de façon à ne pas mettre en péril le parcours effectué pour arriver à la date de
signature.
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6 LES PREMIERS MOIS DE LA REPRISE
Pour les premiers mois d’activité suite à la reprise, faites appel également à vos
conseils pour examiner au plus près les tableaux de bord et les comparer avec vos prévisions
du Business Plan, ne restez pas isolé.
Il est normal que le chiffre d’affaire souffre après votre arrivée, l’ancien dirigeant
était accaparé par la vente et a sans doute délaissé les affaires, il faut un temps d’ajustement.
Il faut s’imprégner de la culture de l’entreprise et de l’organisation, motiver les
salariés et pouvoir infléchir de façon diplomatique certains points.
Vous serez au centre de tous les regards, il faut en profiter pour indiquer la direction
que vous souhaitez prendre, développer votre stratégie, motiver vos salariés avec des objectifs
réalistes, booster votre action commerciale.
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ANNEXES
Voir sur le site :wwwlyon-metropole.cci.fr

A Exemple de diagnostic d’entreprise
B Les méthodes d’évaluation
C La clause de confidentialité
D Exemple de business plan
E Tableaux prévisionnels
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Compte de résultat prévisionnel
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Plan de financement initial
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G Adresses utiles
CCI LYON METROPOLE
Place de la Bourse- 69002 LYON
Tél. 04 72 40 58 58
http://www.lyon-metropole.cci.fr

CCI formation Lyon
36, Rue Sergent Michel Berthet
CP 305 - 69337 Lyon Cedex 09
Tél. 04 72 53 88 00
Fax. 04 72 53 88 33
http://www.cciformationpro.fr/

Ordre des experts comptables et des comptables agréés
Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables
51 r Montgolfier, 69006 LYON



tél : 04 72 60 26 26
Fax : 04 78 62 23 35

http://www.rhonealpes.experts-comptables.fr/

Ordre des avocats
42 rue de Bonnel - 69003 LYON
Tél. 04 72 60 60 00 - Fax 04 72 60 60 36
http://www.barreaulyon.com/
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Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
58 av. Maréchal Foch - 69006 LYON
Contact : Sonia Slaim - Tél. 04 72 43 43 13
http://www.cma-lyon.fr

http://pmicontact.net/
http://www.reprendre-en-rhonealpes.fr
http://www.crm-rhonealpes.fr/
http://www.transcommerce.com

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2° et 3° de l’article L.112-5, d’une part, que les
«copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» et,
d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les «analyses et les courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information», toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4).
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

CCI LYON METROPOLE
Direction Entrepreneuriat, Commerce, et Proximité

Tél : 04 72 40 58 58

Place de la Bourse
69289 LYON CEDEX 02

http://www.lyon-metropole.cci.fr
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