
 
 

 

Prise de 
connaissance 

• entretiens 
informels 

• analyse 
des forces 
et 
faiblesses 

• diagnostic 

1 à 2 mois 

Identification de la 
recherche 

Prenez votre temps, mais gardons en mémoire que « le temps, c’est de l’argent »  

2 à 4 mois 1 à 6 mois 2 à 4 mois 

• Recherche de 
repreneurs 

• Engagement de 
confidentialité 

• Premiers 
entretiens 

• Contrôle de 
l’adéquation 
métier entre les 
2 parties 

• Analyse du 
projet 
d’acquisition et 
contrôle de la 
capacité 
financière 

 

2 à 4 mois 

Préparation 

• Evaluation 
de 
l’entreprise 

• Réalisation 
du dossier 
de 
présentation 

• Définition 
du profil du 
repreneur et 
analyse de la 
stratégie 
d’approche 

Négociation Finalisation Post cession 

• Mise en relation 
des conseils 
(avocats, 
notaires, 
experts-
comptables…) 

• Gestion de la 
négociation et 
médiation 

• Signature de la 
lettre d’intention 

 

• Recherche d’une 
optimisation 
fiscale, 
patrimoniale… 

• Suivi des 
accords, des 
audits 

• Suivi de la 
rédaction des 
documents 
juridiques 
réalisés par des 
conseils externes  

 

• Mise en relation 
de réseaux 
socio-
professionnels, 
de métiers, de 
conseils 
spécialisés 
externes ….  

 

Le fil conducteur est et reste la confidentialité … 

CESSION 



 

Prise de 
connaissance 

• entretiens 
informels 

• analyse des 
facteurs 
humains du 
repreneur 

• élaboration 
du projet 
cible 

 

1 à 2 mois 

Identification de la 
recherche 

Prenez votre temps, mais gardons en mémoire que « le temps, c’est de l’argent »  

2 à 4 mois 1 à 6 mois 2 à 4 mois 

• Recherche 
d’entreprises 

• Premiers 
entretiens 

• Contrôle de 
l’adéquation 
métier entre les 
2 parties 

• Analyse du 
projet 
d’acquisition et 
contrôle de la 
capacité 
financière 

 

2 à 4 mois 

Préparation 

• Réalisation 
d’une fiche 
de 
présentation 
du repreneur  

• Analyse de 
la capacité 
financière 

Négociation Finalisation Post 
acquisition 

• Mise en relation 
des conseils 
(avocats, 
notaires, 
experts-
comptables…) 

• Gestion de la 
négociation et 
médiation 

• Suivi du 
protocole 
d’accord 

 

• Recherche d’une 
optimisation 
fiscale, 
patrimoniale… 

• Assistance à la 
recherche du 
financement et 
du montage 
juridico-
financier 

• Suivi des 
accords, des 
audits 

• Suivi de la 
rédaction des 
documents 
juridiques 
réalisés par des 
conseils externes  

• Finalisation du 
dossier de 
closing 

 

• Mise en relation 
de réseaux 
socio-
professionnels, 
de métiers, de 
conseils 
spécialisés 
externes ….  

 

ACQUISITION 
Le fil conducteur est et reste la confidentialité … 


