
Pourquoi est-ce que l’affaire de votre 
vie ne serait Pas de rePrendre celle de 
quelqu’un d’autre ?

rePrendre, 
c’est aussi entrePrendre,
lancez-vous !

60 %
C’est le taux de survie

des entreprises récemment cédées.
Ce taux de survie est

nettement supérieur aux autres 
entreprises (50%).

60 000
transmissions chaque année

Source : rapport Dombre-Coste, juillet 2015

90 %
des entreprises à céder

comptent moins de 50 salariés
Source : Carnets de BPCE L’Observatoire

15-50 k€
C’est le montant de prêt d’honneur sans 

intérêt, ni garantie,
auquel vous pouvez accéder pour lever 

les premiers financements.
Ce montant peut aller jusqu’à 90 k€ 

pour les projets innovants.



Pourquoi Partir de zéro, quand on Peut 
prendre de l’avance ?
rePrendre une entrePrise Permet
de ne Pas Partir de zéro et de déveloPPer l’activité Plus raPidement

La reprise permet à l’entrepreneur de se verser une rémunération plus rapidement 
qu’en cas de création. 

Prendre conseil auPrès de Professionnels
sPécialisés est un gage de réussite de votre Projet de rePrise

L’accompagnement et la formation améliorent les chances de réussite du projet et 
rassurent les financeurs et le cédant. 

Plusieurs disPositifs existent
Pour accomPagner le financement de votre Projet de rePrise

Prêt d’honneur, emprunt bancaire, earn-out, crédit-vendeur, fonds d’investissement, 
LMBO…

Plus que le gain financier,
c’est le sérieux de votre Projet de rePrise
garantissant l’avenir de l’entrePrise qui va convaincre le cédant

Votre capacité à apporter à l’entreprise un nouvel élan, un esprit innovant et une 
nouvelle ambition sont autant de facteurs qui peuvent convaincre le cédant 
soucieux de pérenniser la réussite de son entreprise !

Source : sondage Elabe « Les dirigeants et la transmission-cession d’entreprise », novembre 2015

Au sein du ministère de l’Économie et des Finances, la Direction générale des entreprises et les 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (Direccte) sont chargées d’animer les travaux nationaux et régionaux, en lien avec les 
Régions, en faveur de la transmission et la reprise des entreprises.


