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Les aspects juridiques, sociaux, fiscaux sont certes d'une importance extrême mais ils
s'accompagnent immanquablement d'une charge émotiorurelle que l'on mesure quelques
fois difficilement et qui peut déstabiliser même le plus inflexible des entrepreneurs. J'en
même vu pleurer ........
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Transmettre une entreprise c'est un peu corrune donner la vie.
Celui qui crée ou vit une entreprise à fond y consacre tout son temps, toute son énergie,
toute sa passion ... jusqu'à en perdre haleine.
Reprendre cette vie ou la briser peut déhuire non seulement son dirigeant mais aussi son
projet, sa création personnelle, tout ce qu'il a construit, patiemmen! au fil des heures et des
jours.
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'I't',tttsttrt'ltrc utrc cntrcprise c'est donner le relai à
des personnes de confiance qui mèneront
l'cntrcprise vers de nouveaux défis, vers de nouveaux horizons.
Transmettre nécessite réflexion, préparation, rigueur, con_fiance et générosité, et partage
dans les actes comme dans les propos.
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l,ir transmission est une phase du cycle de vie d'une entreprise. Elle met face à face ou côte
i\ côte deux êtres humains dont les motivations peuvent être similaires ou divergents.
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Le cédant pense à sa retraite, à sa successiory .... le cessionnaire peut penser <pérennité>
ou < conquête rr, ., fin d'un concurrent ou < bon placement >,...
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Le présent cahier rla aucune prétention scientifique mais tentera dans un langage clair et
simple d'illustrer les différentes étapes de cette expérience.

ce cahier pratique fera de nombreuses références à un syllabus rédigé par M. Gérard
Delvaux, reviseur et expert-comptable durant plus de 50 ans qui fut durant de très
nombreuses années le Vice-Président de notre Association et qui en assure désormais la
Présidence. I1 fut également Président de I'IEC de2001, à2004.

Cet ouvrage axé principalement sur les transactions de cession au sein des PME.

L'objectif de ce cahier est donc de doter son lecteur des bons réflexes afin d'anticiper les
enjeux et les écueuils de cette opération.
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