Evaluation d’Entreprise

‘‘

La solution Evaluation d’Entreprise vous permet
d’évaluer et de calculer la valeur d’une entreprise.
Complet et performant, elle sera votre allié si vous
souhaitez évaluer une entreprise pour un rachat,
une transmission, une succession ou une prise de
participation...

‘‘

Les missions

Evaluer et conseiller une
entreprise pour un rachat,
une transmission ou pour
une prise de participation

Evaluer la performance de
l’entreprise au travers des
valeurs financières pour
valider les choix stratégiques

Conseiller sur les
méthodes d’évaluation les
plus pertinentes

Les fonctionnalités
de EE
•
•
•
•
•

Plusieurs méthodes d’évaluation : patrimoniale, analogique, rentabilité (MBA, PER,
Goodwill, DCF...)
Aide à la détermination des taux d’actualisation
Collecte des informations sur la situation actuelle de l’entreprise via un questionnaire
d’audit détaillé
Accès rapide à une base d’évaluation partagée par les utilisateurs
Création d’un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées

commercial@eic.fr

02.54.23.36.36

www.eic.fr

Disponible en mode SaaS

PACK MyEIC

Retrouvez toutes vos applications sur
la plateforme sécurisée et simple
d’utilisation MyEIC.
Toutes vos données sont stockées
en France, les mises à jour sont
automatiques et vous serez libéré des
contraintes techniques d’installation.

EIC vous apporte toute son expertise
dans une offre globale et hébergée :
Plusieurs logiciels disponibles 24h/24.
Tout est inclus dans votre abonnement
(licence, hotline téléphonique, mises à
jour et hébergement) pour un nombre
d’utilisateurs illimité.

La formation
pour EE
OPTIMISER L’ETABLISSEMENT
D’UNE EVALUATION
Format : Web
Durée : 2h
Objectif : Comprendre la philosophie et maîtriser la
gestion d’une évaluation

Une équipe de professionnels à vos côtés

• Assistance téléphonique réactive et professionnelle assurée par des
collaborateurs hautement qualifiés dans leur domaine.
• Mises à jour législatives et fonctionnelles.

recommande les logiciels
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