
 

 

 

Après un peu plus de 30 ans dans la profession, il est maintenant temps d’envisager de transmettre 
notre activité. 

Ci-après divers éléments factuels qui pourront permettre aux confrères éventuellement intéressés 
de se faire une première idée de notre bureau. 

Le bureau 

 Création :  société créée en mars 1989 
 Agréation :  ITAA (anciennement IPCF) 
 Chiffre d’affaires 2020 : 300.000€ 
 Personnel : 2 associés & 2 employées dont un temps plein et un mi-temps 
 Dispose d’un immeuble servant de bureau et composé de 5 pièces principales. Il n’y a plus 

de crédit à payer pour cet immeuble. 

Clientèle 

 Celle-ci se compose de petits indépendants & professions libérales travaillant soit en société, 
soit en personne physique. 

 Elle est principalement locale (Braine-le-Comte, Soignies, Rebecq, …) 
 Elle est constituée d’environ 90 dossiers facturés et répartis en : 

▪ 55 dossiers sociétés représentant +/- 80% du CA 
▪ 35 dossiers personnes physiques +/- 20% du CA 

 Environ 60% des clients travaillent avec nous depuis plus de 10 ans 
 Le nombre de dossiers permet de ne pas être dépendant d’un client en particulier, nos trois 

plus importants clients représentent ensemble +/- 10% du CA. 
 Des lettres de mission existent et une augmentation annuelle des honoraires de 2,5% y est 

prévue. 

Travaux effectués 

Nous effectuons principalement ce qui se fait dans une fiduciaire classique à savoir : 

 Tenue de la comptabilité, au bureau, sur base des documents transmis par le client 
 Visite sur site pour les comptabilités tenues par les clients (9 dossiers) 
 Elaboration des déclarations TVA, des déclarations fiscales (IPP & société), des comptes 

annuels BNB 
 Conseils divers touchant à notre domaine 

Transmission 

 Le transfert des parts serait à priori préférable compte tenu des locaux existants et du 
personnel sur lequel le repreneur pourra compter (jours d’absence est insignifiant voire nul 
au cours des cinq dernières années) 

 Toutefois, n’étant pas fermé à d’autres propositions, celles-ci pourraient être aussi 
envisagées. 
 

Contact : 0475/48.16.06 


