
en Corse
                                                                                                                                                                                       

      PREPARER AU MIEUX LA TRANSMISSION DE SON ENTREPRISE POUR EN
      REDUIRE LE COÛT

                  
                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                       

          LE PASSAGE A L'ACTE 
                                                                            
                                                                                                      

                                            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                     
                                                                       

                                                                                                                                                                                       

   Une évaluation réaliste de votre entreprise est recommandée, en se fondant sur ses 
   valeurs et ses perspectives de développement. Diverses méthodes comparatives 
   d'évaluation sont nécéssaires pour déterminer le juste prix de la cession.
   Réaliser un dossier de présentation de votre entreprise avant sa mise en vente, puis 
   identifier les différents canaux proposés en matiére de cession d'entreprise 
   pour trouver un acquéreur.
                                                                            
                                                                                                      

                                            

.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                     
                                                                       

       EVALUER SON ENTREPRISE PAR LE RECOURS À UN CONSEIL SPÉCIALISÉ
       ET SAVOIR PASSER LE RELAIS                                                                            
                                                                                                      

                                            

.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                     
                                                                       

           Suis-je prêt à transmettre mon entreprise ? Est-ce le bon moment ?

           Ai-je bien mesuré les enjeux et les formalités liés à la transmission ?

           De quels revenus disposerai-je après ma cessation d'activité ?
                                                                              
                                                                                                      

                                            

.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                     
                                                                       

                                                                                                                                                                                       
     
                                                                                                          
   La transmission est une évolution normale de la vie de votre entreprise. 
   Elle peut constituer un cap difficile à passer si elle n'est pas anticipée.
   N'hésitez pas à la préparer très en amont.
                                                               

 
 
      LA PREPARATION

   Une transmission mal préparée se termine souvent par la disparition de l'entreprise.
   Quel que soit le mode de transmission choisi, la cession a un coût et génère une fiscalité 
   qui diffère selon sa nature, à titre onéreux ou à titre gratuit, et selon la forme juridique 
   de l'entreprise.

      CESSION 
                      

       DEFINIR SES MOTIVATIONS, SES OBJECTIFS ET SON PROJET D'APRES
     
                      

 
 

           A qui transmettre mon entreprise : un enfant, un salarié, un tiers ?

           Comment anticiper et optimiser l'approche patrimoniale ?

           Quelles seront les incidences fiscales en fonction du mode de transmission ?
          

                                                                                                                                                                                       
        LA REFLEXION

    
                                                                              
                                                                                                      
    

LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE, UNE AFFAIRE D' ANTICIPATION   LES GRANDES ÉTAPES DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

     Qu'il s'agisse de céder ou d'acquérir une entreprise, 
 une préparation anticipée est gage de succès, aussi vos :

À qui et à quel prix céder mon entreprise?

Comment aborder le financement de la reprise ?

Quelles sont les conséquences sociales et fiscales de la transmission?

 

  ces journées  se dérouleront 

 à partir de 10h sur votre territoire :

JOURNÉES D'INFORMATION 
SUR LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ayant pour thème :

" L'évaluation de l'entreprise 
et le financement de la reprise "

                                  CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
                                ET DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE CORSE

Vous invitent à participer aux

 

 
      Des entretiens individuels gratuits sous la forme d’ateliers, 

avec un conseiller spécialisé de votre CHAMBRE CONSULAIRE et/ou 
     un EXPERT COMPTABLE FISCALISTE, un NOTAIRE, le RSI, OSEO, les BANQUES, 

vous seront proposés à partir de 11h (sur rendez-vous)

Jeudi 31 mai 2012
Sartène (Centre d'Art Polyphonique) & Corté (Mairie)

Lundi 4 juin 2012
Vico (Mairie) & Ghisonaccia (Mairie)

 POUR LA PLEINE RÉUSSITE 
DE LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE, 

ENTOUREZ-VOUS DE LA COMPÉTENCE ET DE L'EXPERTISE 
DE PROFESSIONNELS DE LA TRANSMISSION.

 

                                                                                                                                                                                       

      

                     Comment évaluer objectivement mon entreprise ?

                     Selon quelle approche et quelle méthode ?

                     Comment trouver un repreneur et négocier la reprise ?

                                                                            
                                                                                                      

                                            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                     
                                                                       


