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Éditorial
CCEF : l’évaluation d’entreprise en marche !

TEO,
TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
ORGANISÉE
La Transmission
d’Entreprise Organisée

Par André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

La période est au changement radical et le contexte sociologique à la coopération.
La CCEF qui, depuis plus de 25 ans, prône un exercice du conseil de manière interprofessionnelle, est
naturellement native-compatible pour initier un mouvement de rassemblement des organisations qui
s’intéressent à l’évaluation d’entreprise.
Si l’on observe quelques voisins mondiaux, nous pouvons nous apercevoir qu’il existe souvent une
organisation de concentration des savoirs en matière d’évaluation à côté des organisations dont sont
issus ses membres.
Pierre MAILLE, past-Président de l’Institut Canadien des Evaluateurs d’Entreprises, nous rappelait début
juin dernier, qu’il existait 1 800 membres au sein de son association, que ce corps est composé à 75 %
de membres issus du monde de la comptabilité (près de 100 000 CPA au Canada), mais aussi d’autres
environnements, que l’institut regroupe autant de membres exerçant en entreprise, dans l’administration,
ou à titre libéral.

Nous accompagnons, en inter-professionnalité, nos clients communs
dans l’organisation de leur protection sociale et patrimoniale avant,
pendant et après la reprise ou la transmission de leur entreprise.

Ce modèle serait-il utopique en Europe ? en France ?
Patrimoine social

Patrimoine privé

• Quel est le bon âge pour
cesser mon activité ?

• Comment organiser et
anticiper ma succession ?

• Qui devraient être mes
interlocuteurs ?

• Quelle protection sociale
aurais-je après ?

• Comment en limiter les
droits fiscaux ?

• Quels seront mes revenus
après la cession ? Me
suffiront-ils ?

• Quels sont les choix à
faire pour organiser au
mieux le rendement et la
protection de mon
patrimoine ?

• Un seul conseiller est-il
suffisant pour
m’accompagner ?

• Quel sera mon statut
social après
transmission ?
• Ai-je un intérêt à racheter
des trimestres de
retraite ?
• Dois-je envisager un
cumul emploi retraite ou
une retraite progressive ?

• Comment protéger mon
conjoint et ne pas le
laisser dans le besoin ?
• Puis-je organiser au
mieux les transferts de
patrimoine dans la durée
sans en perdre le
contrôle ?

• Quelles retraites de
réversion pour mon
conjoint en cas de
veuvage ?

Cette initiative serait-elle réservée à l’évaluation immobilière ? Et non à l’évaluation d’entreprise ?
Le pari de la CCEF est aujourd’hui de prendre toutes initiatives possibles pour permettre une concertation
entre toutes les organisations professionnelles se penchant sur le thème de l’évaluation d’entreprise.
La FFEE (Fédération Française des Experts en Evaluation), possède aujourd’hui un véritable pilier avec le
comité de la charte issu des organisations d’évaluation en immobilier, il y a lieu de la doter d’un second
pilier réunissant de manière solide les organisations d’évaluation d’entreprise.

• Quelle est la fiscalité pour
ma transmission ? Puis-je
accéder à des
allègements ?

Dans cette perspective, nous avons souhaité publier un ouvrage complet, d’une part présentant une
grande partie des acteurs liés à l’évaluation d’entreprise, d’autre part abordant des points techniques.

• Devrais-je donner ou
vendre l’entreprise à mon
enfant ? Comment faire au
mieux ?

A l’heure où d’une part le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables manie le concept de la
spécialisation, d’autre part l’administration fiscale évolue sur ses principes en matière d’évaluation, il
nous apparaissait opportun et important de pouvoir vous proposer cet ouvrage d’ouverture et d’apports.

• Comment préparer mon
entreprise pour sa
transmission ?

Fort de ses cursus de formation (Formation Certifiée d’Evaluateur d’Entreprise, Formation sur l’évaluation
des préjudices économiques), de l’ensemble de ses manifestations et de ses publications, la CCEF
s’inscrit dans la convergence au service de tous.

• Quelle sera ma situation
fiscale et sociale après la
cession ?

Ensemble, engageons ce pari de l’avenir au bénéfice de l’intérêt général !
Votre dévoué,

Pour en savoir plus : teo@ag2rlamondiale.fr

Club Expertises et Solutions
www.clubexpertisesetsolutions.com

062017-63374 – COM&DIA

Site Club Expertises
et Solutions

Si l’on observe quelques « collègues » dans les métiers de l’évaluation, comme particulièrement ceux
dans l’immobilier, nous percevons que leur intelligence ajoutée est parvenue à réunir, au travers de la
mise en œuvre des normes internationales en matière d’évaluation, toutes les organisations françaises,
au travers d’un « comité de la charte » qui vient de publier un « guide d’exercice professionnel » à
destination de tous les membres des organisations participantes.

Patrimoine
professionnel
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50 ans d’expérience du financement et
de la transmission des entreprises libérales sur

interfimo.fr
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Nous l’avons organisé en trois parties pour permettre à nos lecteurs de prendre conscience
du fait que différents aspects sont à retenir dans l’évolution actuelle.
La première partie est consacrée aux aspects institutionnels. Notre pays participe
désormais pleinement, après avoir connu longtemps un retard dans ce domaine, au
mouvement engagé au niveau international pour structurer la profession d’évaluateur,
aussi bien dans ses méthodes que dans sa déontologie.
La seconde partie est une réflexion sur la notion même de valeur des entreprises et sur
l’engagement d’une organisation comme la CCEF dans ce qui ne peut être qu’un travail
collaboratif entre différentes disciplines.
La troisième partie, de caractère plus technique, présente quelques-uns des travaux
qui ont été réalisés récemment sur ces problématiques par les équipes de la CCEF.
Cette partie s’adresse aussi bien à des spécialistes voulant compléter leur approche
technique qu’à des non-spécialistes souhaitant améliorer leur culture dans ce domaine.
Nous remercions les participants pour la qualité de leurs présentations et nous espérons
que nos lecteurs prendront plaisir à ce bref panorama.
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