OFFICE PATRIMONIAL FRANÇAIS
84, rue Paul Bert 69003 Lyon – contact@opf-groupe.com – 04.37.57.70.55

FICHE PRODUIT

TRANSMETTRE MON ENTREPRISE
Dans la vie d’une entreprise, il arrive toujours le moment de la transmission ou de la vente de cette dernière. Même si ce n’est
pas la préoccupation première du chef d’entreprise, cette dernière se doit d’être organisée afin de maîtriser l’impact fiscal que
cette cession aura.

TRANSMISSION A UN TIERS (CESSION DE PARTS)
La sortie d’un dirigeant doit toujours se préparer en fonction des objectifs de la personne qui cède. En effet, la stratégie liée à la
cession sera modifiée en fonction d’un départ à la retraite, d’un nouveau projet professionnel, d’une préparation de succession,
d’un besoin de liquidité, etc. Il conviendra de toujours faire au préalable un bilan patrimonial du dirigeant afin de toujours
organiser la cession avec le reste du patrimoine du chef d’entreprise.
Lors d’une cession à un tiers, la seule maîtrise fiscale ne suffit pas. En effet, il s’agit de faire en sorte que l’entreprise soit pérenne
après le départ du dirigeant, cette dernière étant souvent liée à l’intuitu personae (fait que l’image de l’entreprise soit liée avec
l’image du dirigeant).
Lorsque l’on prépare une vente à un tiers, on doit choisir entre la vente directe, donation avant cession, apport avant cession,
etc. Une multitude de mécanisme qui implique des choix et modifieront en conséquence la stratégie à adopter. Par exemple :
-

Si vous souhaitez partir à la retraite après avoir cédé votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’abattement forfaitaire
jusqu’à 500.000€ et/ou jusqu’à un abattement de l’ordre de 85% selon l’entreprise ;
Si vous souhaitez reprendre une activité après la vente de votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’une exonération
des plus-values sous conditions ;
Si vous souhaitez gratifier vos enfants au moment de la cession de votre entreprise, des mécanismes existent de même.

En ce qui concerne la cession de votre entreprise, nous vous conseillons grandement de nous contacter afin que l’on étudie
votre projet ensemble afin d’organiser au mieux cette cession selon vos objectifs.

OFFICE PATRIMONIAL FRANÇAIS – O.P.F. GROUPE, SARL au capital de 15 000,00€, dont le siège social est situé au 84 rue Paul Bert, 69003 LYON, enregistrée sous le n° 814 262 986 RCS LYON, code APE 7490B, holding du
groupe animant les sociétés OPF INGENIERIE et OPF COURTAGE. OPF COURTAGE, nom commercial de la société CABINET MONTHERLANT PATRIMOINE, SARL au capital de 7 500,00 € dont le siège social est situé au 84 rue
Paul Bert, 69003 LYON, enregistrée sous le n° 494 226 822 RCS LYON, code APE 6622Z, immatriculée à l’ORIAS sous le n°13000532 (www.orias.fr) pour les activités de Courtier en Opération d’Assurance (COA) et de Courtier
en Opération Bancaire et Services de Paiement (COBSP) et référencée Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le N° E002973 par L'ANACOFI-CIF, titulaire de la carte « T » n° CPI 6901 2018 000 025 961, sans détention
de fonds, délivrée par la CCI de LYON Métropole St Etienne Roanne, assurée en RCP pour l’ensemble de ses activités auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, 112 Avenue de Wagram, 75017 Paris, sous la police
n°7400026945, et disposant de garanties financières pour les activités de COA et de COBSP auprès de la même compagnie. OPF INGENIERIE, nom commercial de la société MS OPTIMA, SARL au capital de 10 000,00€, dont
le siège social est situé au 84 rue Paul Bert, 69003 LYON, enregistrée sous le n° 797 490 695 RCS LYON, code APE 7022Z, immatriculée à l’ORIAS sous le n°14001919 (www.orias.fr) pour les activités de Courtier en Opération
d’Assurance (COA) et de Courtier en Opération Bancaire et Services de Paiement (COBSP) et référencée Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le N° E003780 par L'ANACOFI-CIF, titulaire de la carte « T » et « G »
n° CPI 6901 2017 000 021 882, sans détention de fonds, délivrée par la CCI de LYON Métropole St Etienne Roanne, assurée en RCP pour les activités de CIF, COA, et COBSP auprès de la compagnie CGPA, 125 rue de la
Faisanderie, CS 31666, 75 773 PARIS CEDEX 16, sous la police n°RCPIP0370, et disposant de garanties financières pour les activités de COA et COBSP auprès de la même compagnie, assurée en RCP pour les activités
d’intermédiaire en transaction et en gestion d'immeuble auprès de la compagnie MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 9, sous la police n°120 137 405, et disposant de garanties
financières pour les activités d’intermédiaire en transaction et en gestion d'immeuble auprès de la compagnie GALIAN ASSURANCES, TSA 20035, 75801 PARIS CEDEX 08.

Page 1 sur 1

