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LANCEMENT DE LA PRESTATION PME 360° PAR
DIMENSION SA, UN CHECK-UP D’ENTREPRISE
Vous êtes entrepreneur et savez que tôt ou tard se posera la question de la
transmission de votre entreprise.
Vous avez des idées mais n’avez pas encore eu le temps de vous y consacrer totalement.
COMMENCEZ PAR LA PRESTATION

Capitalisant sur plus de 20 ans d’expérience dans l’évaluation et la transmission de sociétés,
Dimension SA propose, avec PME 360°, un service inédit. La prestation comprend une analyse globale
des enjeux financiers, juridiques et organisationnels liés aux objectifs de transmission en toute
confidentialité et en s’appuyant sur une expertise avérée de spécialistes.
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Grâce à cette analyse globale, le propriétaire peut ensuite agir en
connaissance de cause et opérer à son rythme la transmission qu’il
a à cœur de réussir. Cette prestation offre la possibilité d’effectuer
une première réflexion, en amont de la transmission, lorsqu’il n’est
pas au clair sur les enjeux et la manière de procéder. PME 360° est
une prestation :

TOUR D’HORIZON DES THÈMES TRAITÉS
LORS DE LA PRESTATION PME 360° –
INDIVIDUALISÉE CAS PAR CAS :

Si t u a

UNE ANALYSE À LA PORTÉE DE TOUTES
LES ENTREPRISES
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1
Entretien confidentiel
avec des spécialistes

Entretien confidentiel, d’une durée d’environ deux à trois heures par un économiste
d’entreprise de Dimension SA et un avocat.
La discussion est menée en suivant une check-list élaborée par Dimension sur la
base de notre expérience pratique liée à de nombreux cas de succession d’entreprises
(voir www.dimension.ch/references.html).

Projet de rapport
de synthèse

Un rapport de synthèse conjoint est préparé par le spécialiste de Dimension et l’avocat.
Il fait un état de la situation de l’entreprise et de l’entrepreneur, eu égard à la recherche
d’une solution de succession.

Remise du rapport
avec un plan d’actions
suggéré

Ce rapport est présenté au client lors d’un entretien. Il permet à l’entrepreneur de
procéder à une première réflexion concrète au sujet de la succession de son entreprise.
Libre à lui ensuite de définir le calendrier et les étapes qu’il souhaite mettre en œuvre.
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Pour obtenir plus d’informations sur PME 360°, contactez directement nos conseillers expérimentés.

François Kirchhoff – Directeur
francois.kirchhoff@dimension.ch
M +41 79 285 01 31

Eva Joss – Directrice adjointe
eva.joss@dimension.ch
M +41 79 542 86 74
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