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NOS COMPÉTENCES
"Partenaire privilégié des professionnels de l’immobilier
pour leurs projets d’acquisition et de cession"
Notre
cabinet
a
pour
vocation
d’accompagner les professionnels de
l’immobilier dans leur démarche de
croissance externe ou de cession d’activité.
Nos associés et chargés d’affaires ont, au
cours de leurs différentes expériences
professionnelles, exercé des responsabilités
dans les métiers de l’audit, de la fusionacquisition et du secteur de l’immobilier.
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SOMMAIRE
NOS SERVICES
Notre expertise chez ADB Associés

LA

VALORISATION

Connaitre le prix du marché pour vous permettre de négocier au mieux

L’ACQUISITION
La croissance externe, une opportunité à saisir

LA

CESSION

Profitez de notre réseau d’acheteurs afin de céder au mieux votre cabinet

LE

CONSEIL

Vous conseiller au mieux dans vos projets d’évolution de votre activité
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Notre cabinet articule son activité
autour de quatre axes de compétences

VALORISATION

ACQUISITION

CESSION

CONSEIL
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VALORISATION
VOTRE OBJECTIF EST
 De valoriser votre société
 D’évaluer une structure dans le cadre d’une acquisition ou d’une cession

Comme chaque professionnel de l’immobilier exerce une activité différente,
nous appliquons des méthodes d’évaluation selon la taille de la structure :
Actualisation des flux de trésorerie
Calcul des différents ratios
Valorisation par le PER
Valorisation du goodwill
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ACQUISITION
VOUS SOUHAITEZ
 Renforcer votre activité
 Diversifier votre activité
 Démarrer une activité dans l’immobilier

Le cabinet ADB Associés vous accompagne dans votre démarche d’acquisition grâce à une expertise et
un réseau reconnus sur le marché de l’immobilier :
Elaboration de votre stratégie
Identification des cibles potentielles
Présentation d’un panel de structures cibles
Accompagnement et validation de la lettre d’intention (LOI)
Audit réalisé sur la cible choisie
Représentation de vos intérêts lors de la négociation
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CESSION
VOUS AVEZ L’INTENTION DE
 Transmettre votre activité dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’un changement d’activité
 Céder une partie de votre activité pour vous recentrer sur votre cœur de métier

Nous vous épaulons tout au long du processus de cession avec la confidentialité qu’une telle
opération exige :
Valorisation de l’entreprise selon les standards du secteur
Identification et approche des repreneurs
Rédaction d’un dossier de présentation de votre entreprise
Validation de la lettre d’intention (LOI)
Due diligence
Représentation de vos intérêts

_
7

CONSEIL
NOTRE CABINET VOUS CO NSEILLERA SUR LES RISQUES SPECIFIQUES LIES A LA
TRANSMISSION DE CABINET OU DE FONDS DE COMMERCE.

Notre équipe de professionnels associe des compétences en finance d’entreprise spécialisées
auprès des professionnels de l’immobilier

Cette expertise nous permet de vous proposer un service adapté à vos besoins et ce durant toute
la conduite de vos projets de cession ou d’acquisition

Nous intervenons sur le développement et l’optimisation de votre structure, aussi bien sur les
performances économiques et financières que sur ses avantages concurrentiels
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