Check-list du vendeur
Avez-vous bien préparé la transmission
de votre entreprise ?
Bien que chaque cas de transmission soit diﬀérent, nous avons identiﬁé des questions essentielles auxquelles
vous devriez répondre avant la vente ou la donation de votre entreprise.

Vous êtes-vous entouré de personnes compétentes pour vous conseiller, en particulier
dans les domaines suivants : prix de vente de l’entreprise, planiﬁcation de retraite
et successorale, gestion de la transition commerciale, etc. ?



Avez-vous évalué les changements à apporter à votre entreprise pour qu’elle soit
prête à être vendue ?



Avez-vous une évaluation objective de votre entreprise (la valeur est-elle conforme
à la réalité du marché) ?



Avez-vous une idée de la personne qui serait motivée pour vous succéder ?



La personne envisagée pour vous succéder est-elle capable de reprendre les rênes ?
Vos employés, vos clients et fournisseurs pourront-ils lui faire conﬁance ?
Doit-elle être formée ? Son projet de reprise correspond-il à vos attentes ?



Dans le cadre d’une remise intra-familiale, avez-vous trouvé une solution équitable
entre vos enfants (repreneurs et non-repreneurs) ?



Avez-vous établi un calendrier des mesures à prendre et des étapes à franchir pour être
prêt à temps ?



Avez-vous pensé aux mesures à mettre en place pour assurer une bonne collaboration
avec votre successeur durant la phase de transmission ?



Avez-vous évalué les solutions permettant de rassurer vos employés, fournisseurs et clients ?



Avez-vous pensé à planiﬁer des mesures de communication ?



Connaissez-vous les conséquences ﬁscales liées à la vente de votre entreprise ?
Et, le cas échéant, les mesures pour en réduire l’impact sur votre patrimoine ?




Avez-vous bien planiﬁé votre prévoyance privée ?



Quels seront vos charges et revenus lors de votre retraite ?



Avez-vous été conseillé pour le placement de vos avoirs ?



Savez-vous quelles seront vos occupations une fois à la retraite ?



Avez-vous pensé à protéger votre famille en cas de décès ?



Si plusieurs cases n’ont pas été cochées, une discussion avec un spécialiste de la transmission d’entreprise pourrait vous
être utile.

