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Faire ses « Due Diligences » : validez ce que vous 
achetez !

Vous avez décidé d'acheter une entreprise existante. Peu importe si la
transaction est une cession d’actifs (cession de fonds de commerce), une
cession d’actions ou de parts sociales ou un rachat partiel des actions
d’une société : assurez-vous que vous savez ce que vous obtenez en
exigeant des informations détaillées du vendeur (bail commercial,
équipement, liste des employés, contrats avec les fournisseurs, bilans, à
mima les 3 derniers bilans…).

Voici une bref « check-list » des informations minimales à valider



Vous songez à acheter une entreprise? Ce peut
être une bonne idée. Il s’agit d’une décision
complexe qui exige une analyse minutieuse des
caractéristiques de l’entreprise, ses états
financiers, les relations entre l'entreprise et ses
clients, sa communauté et ses concurrents.
N’essayez pas de faire cette analyse seul. Faites
appel à des professionnels (experts comptables,
avocats, consultants, brokers…) pour évaluer et
donner un prix à l'entreprise, surtout si vous
n’avez pas au moins trois ans d'expérience dans
la détention et l'exploitation d'une entreprise
similaire.

Acheter une entreprise



• L'entreprise a établi une relation existante
avec des clients et fournisseurs

• Le financement sera plus facile à obtenir
en fournissant un bon historique de profit
de l'entreprise : faire attention tout de
même que si les partenaires du business
sont nouveaux aux USA et ne possèdent pas
de « crédit history » ou « crédit score »
l’octroi d’un crédit la première année ne
sera a priori pas possible

• Les opérations peuvent commencer tout
de suite, le stock actuel peut être vendu afin
de produire des flux de trésorerie
immédiats.

• Le coût peut être plus élevé que de créer
sa propre entreprise.

• Les problèmes existants peuvent être
dissimulés jusqu’à la signature du contrat de
vente.

• Les stocks peuvent être obsolètes en
raison de leur âge; l'équipement peut être
défectueux.

Avantages Inconvénients



• Les statuts de la Société et leurs modifications.
• Le registre des procès-verbaux de la Société, y compris tous 
les procès-verbaux et les résolutions des actionnaires et 
administrateurs, comités exécutifs, et d'autres groupes directeurs.
• L'organigramme de la société.
• La liste des actionnaires de la société et le nombre d'actions 
détenues par chacun.
• Des copies des accords relatifs à des options, des fiducies de vote, garanties, options de vente, 

des appels, des abonnements et des titres convertibles.
• Un certificat de conformité de la secrétaire d'État de l'État où la Société est constituée.
• Des copies des rapports d'état actif à l'état où la société est constituée pour les trois dernières 

années.
• Une liste de tous les Etats où la Société est autorisée à faire des affaires et des rapports 

annuels pour les trois dernières années.
• Une liste de tous les états, provinces ou pays où la Société possède ou loue un bien, maintient 

employés, ou exerce ses activités.
• Une liste de tous les noms de la société et copie des enregistrements de ceux-ci.

A. L’Organisation et son administration

Acheter une entreprise : les étapes à suivre



• États financiers vérifiés sur les 3 dernières années, ainsi que les
rapports du commissaire aux comptes.
• Les états financiers les plus récents, avec les déclarations
comparables à l'exercice précédent.
• Les lettres et les réponses de l'auditeur pour les cinq dernières années.
• Le rapport de crédit de la Société, si disponible.
• Les projections, les budgets d'investissement et des plans stratégiques.
• Les rapports d'analyses, si disponible.
• L’historique de toutes les dettes éventuelles, de l'inventaire et comptes débiteurs, créditeurs.
• Une description de dépréciation et d'amortissement des méthodes et des changements de

méthodes comptables au cours des cinq dernières années.
• Toute analyse des dépenses fixes et variables ainsi que des marges brutes.
• Grand registre général de la Société.
• Une description des procédures de contrôle interne de la Société.

B. Informations financières

Acheter une entreprise : les étapes à suivre



• Un programme d'immobilisations et les
emplacements de ceux-ci.

• Tous dépôts U.C.C.

• Tous les baux de matériel.
Un registre des ventes et des achats de biens
d'équipement au cours des trois dernières
années.

• Un registre des établissements de la
Société.

• Des copies de tous les baux
immobiliers, les actes, les
hypothèques, les politiques de titre, les
enquêtes, les approbations de zonage,
les écarts ou des permis d'utilisation.

C. Actifs physiques D. Immobilier

Acheter une entreprise : les étapes à suivre



• Un registre des brevets nationaux et étrangers et demandes de brevets.
• Un registre des marques et les noms commerciaux.
• Un registre des droits d'auteur.
• Une description des savoir-faire techniques importants.
• Une description des méthodes utilisées pour protéger les secrets commerciaux et savoir-faire.
• Tous les accords “work for hire”.
• Un registre et des copies de tous les contrats de conseil, des accords concernant les inventions,

licences et cessions de propriété intellectuelle ou de la Société.

Acheter une entreprise : les étapes à suivre

E. La propriété intellectuelle



• Une liste des employés, des postes de l’entreprise, historique des salaires et les salaires actuels,
les primes versées au cours de trois dernières années.

• Tous les contrats d’embauche, contrats avec les consultants, sous-contractants, contrat de non-
divulgation, de non-sollicitation ou de non-concurrence entre la Société et un de ses employés.

• Les curriculum vitae des employés clés.
• Le règlement intérieur de la société
• Une liste et une description des avantages de toutes les polices d'assurance-santé, plans retraite
• L’historique des demandes d'indemnisation par les travailleurs.
• Le contrat d’assurance couvrant les employés
• L’historique des demandes d'assurance-chômage.

Acheter une entreprise : les étapes à suivre

F. Employés et avantages sociaux des employés



• Copies de tous les permis, autorisations gouvernementales, licences

• Les audits d'environnement, le cas échéant, pour chaque bien loué par la Société.
• Une liste des substances dangereuses utilisées dans les opérations de la Société.
• Une description des méthodes d'élimination des déchets de la Société.
• Une liste des permis et licences environnementales.

Acheter une entreprise : les étapes à suivre

G. Licences et permis

H. Questions environnementales



• Fédérales, étatiques, locales et les rendements
de l'impôt sur les revenus étrangers pour les trois
dernières années.

• Les déclarations des « sales taxes » appliquées
par les divers Etats des trois dernières années.

• Tous rapports d’audit.
• Tous les documents de règlement d'impôt des

trois dernières années.
• Les déclarations des crédits d’impôt pour trois

ans.
• Dépôts de la taxe d'accise pour trois ans.
• Tous privilèges fiscaux

Acheter une entreprise : les étapes à suivre

I. Impôts



• Un registre de toutes les filiales, partenariats et joint-venture 
avec des copies de tous les accords connexes.
• Des copies de tous les contrats entre la Société et tous les 
dirigeants, administrateurs, actionnaires détenant au moins 5%
de la société.
• Tous les accords de prêt, les arrangements de financement, accord de crédit, ou billets à ordre 

auxquels la Société est associée.
• Tous les accords de sécurité, les hypothèques, actes, gages collatéraux, et des accords similaires.
• Toutes les garanties auxquels la Société est associée.
• Tous les accords de vente
• Les accords de distribution, de commercialisation et d'approvisionnement.
• Les lettres d'intention, contrats, et les transcriptions de clôture de fusions, d'acquisitions ou de 

cessions, dans les cinq dernières années.
• Les options et les contrats d'achat d'actions impliquant des participations dans d'autres 

entreprises.
• Un devis standard de la société, un bon de commande, une facture et une garantie.
• Tous les accords de non-divulgation ou de non-concurrence à laquelle la Société est associée.
• Tous les autres contrats importants.

Acheter une entreprise : les étapes à suivre

J. Contrats importants



• Une liste de tous les produits ou services existants et des produits ou des services en cours de
développement.

• Un résumé des résultats de tous les tests, évaluations, études, enquêtes et autres données
concernant les produits ou services existants et des produits ou des services en cours de
développement, de même pour les plaintes ou réclamations de garantie.

• Un registre des douze clients les plus importants de la Société en termes de ventes et une
description des ventes qui leur sont associées sur une période de deux ans.

• Une description ou une copie de la politique d'achat de la Société et de crédit de la Société.
• Une liste et une explication des principaux clients perdus au cours des deux dernières années.
• Toutes les études et rapports de recherche de marché pertinents à la Société ou de ses

produits/services.
• Actuels programmes publicitaires, plan et budget marketing de la Société, et des supports

marketing imprimés.
• Une description des principaux concurrents de la Société.

Acheter une entreprise : les étapes à suivre

K. Produits et services

L. Informations sur la clientèle



• Un registre de tout litige en cours.
• Une description de tous litiges potentiels.
• Des copies des polices d'assurance éventuellement.
• Une liste des jugements non exécutés.

• Tous les contrats d’assurance: assurance des locaux,
responsabilité civile, assurance des employés…

• L’historique des réclamations de l’assurance de la
Société pour les trois dernières années.

• Un registre de tous les cabinets d'avocats, cabinets
comptables, sociétés de conseil, et les professionnels
similaires engagés par la Société au cours des cinq
dernières années.

Acheter une entreprise : les étapes à suivre

M. Contentieux

N. Assurances

O. Professionnels



Nous contacter

USA : 1-828-327-2290 
France:  + 33-970-46-46-35 

import@reussirusa.com

Visitez nos sites internet:
www.implantationauxusa.com
www.reussirusa.com


