
Pour prendre
un bon départ... 

Check-list pour dresser 
le diagnostic de votre société

il faut finir
en beauté.





Poser un diagnostic de votre société  
avant de la transmettre est essentiel.  
Pour vous aider, nous avons dressé  
la check-list des éléments à absolument 
prendre en compte.

Avant de céder son entreprise, il est crucial d’analyser ses points forts et ses points 
faibles. De préparer un dossier qui décrit votre société, à destination des futurs 
repreneurs. De cette manière, certains problèmes peuvent être objectivés et corrigés 
avant la mise en vente. Un diagnostic précis fournit aussi tous les éléments chiffrés 
pour crédibiliser votre proposition et la défendre. Vous répondrez ainsi plus aisément 
aux questions que les candidats-repreneurs ne manqueront pas de poser. Vous serez 
également mieux armé dans la négociation finale. Et pourrez espérer une meilleure 
valorisation de votre entreprise.
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1. Le profil de l’entreprise

     La forme juridique : SA, SPRL, coopérative, personne physique...

 

     L’activité : la nature, le secteur, le code NACE...

 

 

      L’actionnariat : majoritaire, partagé, minoritaire, familial, pacte d’actionnaires 
éventuel...

 

 

      La structure de ma/mes société(s) : participations entre elles et dans d’autres 
sociétés

 

     L’historique de la société

 

 

NOTES
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" Avant de savoir ‘Comment on va transmettre’, encore 

faut-il savoir pourquoi ! Ne pas avoir de motivation précise 

pour son projet et ne pas avoir d’objectifs après l’opération 

sont des causes d’échecs majeurs ",  

souligne Murielle Machiels, Human Coach pour Beobank.

2. Le plan de cession

     Pourquoi je veux céder ma société ?

 

 

       Qu’est-ce que j’attends financièrement du repreneur potentiel ? Et en termes 
d’engagements morales (maintien du personnel, du site, du nom…) ?

 

 

     Dans quel délai je veux transmettre l’entreprise ?

 

 

      Combien de temps suis-je prêt à rester dans une fonction clé à la demande  
du repreneur ?

 

 

     Quelle forme prendra la reprise (cession de parts, fonds de commerce…) ?

 

 

     Quel sera l’impact fiscal de la reprise (taxation du produit de la vente) ?
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3. L’opérationnel

      Les produits : quels sont mes produits phares, quel est mon argument  
de vente clé (USP) ?

 

 

       Les effectifs : nombre, statut, âge, niveau d’expérience, personnes clés,  
postes à pouvoir...

 

 

     Les relations sociales : la conformité des locaux au RGPT, le climat social...

 

 

      Les locaux occupés : en propriété ou en location (la poursuite d’un bail doit  
être possible)

 

 

     Les moyens logistiques : camions, voitures...

 

 

" Si vous ne dressez pas le diagnostic de votre entreprise, 

ne l’évaluez pas, avant d’envisager de la transmettre, 

vous passerez pour un amateur auprès des repreneurs et 

n’attirerez pas de repreneurs sérieux  ",  

insiste Matthias Munny, gestionnaire Beobank PRO.
6



3. L’opérationnel

     Le matériel de production : âge, respect des normes...

 

 

     Le système informatique : adapté ou dépassé ?

 

 

      Les stocks : nombre des pièces, description, valeur réelle (un inventaire procure 
de la transparence). 

 

 

      Les actifs immatériels : brevets, licences, marques (une valorisation claire évite 
les différends).

 

 

NOTES
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4. Le juridique

     Les contrats d’assurance : couvertures suffisantes, durée contrats…

 

 

     Les documents légaux : statuts, contrats commerciaux, baux, hypothèques...

 

 

      Les autorisations pour exercer : permis d’environnement/d’exploiter, professions 
réglementées...

 

 

     L’existence d’éventuels litiges judiciaires

 

 

NOTES

8



5. Le management

     La gestion : hiérarchie, qui sont les décideurs, resteront-ils après la cession ?

 

 

      La surveillance : existence ou non d’un conseil d’administration ou  
d’une structure équivalente.

 

 

     La répartition des tâches : organigramme.

 

 

     L’encadrement : comptable, réviseur, juriste, consultant...

 

 

     Le contrôle de la qualité : normes ISO, service après-vente...

 

 

Les repreneurs sont des pros, ne les sous-estimez pas ! Vous devrez 

vous armer pour répondre à toutes leurs questions. S’entourer  

d’une équipe d’experts compétents – financiers, fiscaux, juridiques 

mais aussi être au fait de l’intelligence émotionnelle – permet 

d’anticiper les problèmes et aide à les résoudre lorsqu’ils se 

présentent. Contactez votre gestionnaire Beobank PRO !
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6. La stratégie

     La stratégie mise en place et les opportunités/menaces actuelles

 

 

     La position de l’entreprise face à la concurrence

 

 

      Le potentiel du marché à l’avenir : études du marché, comparaison avec d’autres 
sociétés actives dans le même secteur…

 

 

      Les impacts externes à anticiper : nouvelles lois, nouveaux acteurs, ruptures 
technologiques...

 

 

     Le nombre et la réputation des clients et fournisseurs

 

 

NOTES
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7. Les états comptables et financiers

     Le chiffre d’affaires des dernières années et les états prévisionnels

 

 

     La hauteur des bénéfices et des réserves

 

 

      Le cash-flow libre, l’EBITDA (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et 
amortissement)

 

 

     Les ratios de solvabilité, liquidité & rentabilité

 

 

     La situation de la trésorerie

 

 

NOTES
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7. Les états comptables et financiers

      Les emprunts : nombre, hauteur, échéances, caution personnelle ou éventuelles 
garanties prises sur les biens propres à lever/remplacer par le repreneur...

 

 

     Les investissements à prévoir à court terme

 

 

     Les obligations administratives : TVA, ONSS, Isoc

 

 

     La hauteur de la rémunération du patron

 

 

NOTES
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8. Envisager la suite

     Faire connaître mon souhait de remettre ma société (y compris interne)

 

 

     Se renseigner sur les candidats, leur solvabilité, leur réputation

 

 

      S’entourer d’un fiscaliste, d’un comptable, d’un notaire, d’un avocat, d’un 
banquier en vue des futures négociations.

 

 

À vous de jouer !

NOTES
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NOTES
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Vous souhaitez rencontrer nos coaches ?

Contactez votre conseiller Beobank PRO ou surfez sur beobank.be pour 
contacter l’agence la plus proche.
 
Pour plus d’informations concernant la transmission d’entreprise – 
surfez sur www.beobank.be/transmission-entreprise 

E.R.: Beobank NV|SA | Boulevard Général Jacques 263g 1050 Bruxelles | TVA BE 0401.517.147
RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX 

www.beobank.be
© 2018 Beobank NV | SA

Member of Crédit Mutuel Nord Europe
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