PACK ACQUISITI N
Pour investir en toute sérénité.

Se projeter dans l’acquisition d’un commerce ou d’une entreprise n’est pas chose aisée. De
nombreuses embuches peuvent compliquer grandement vos desseins entrepreneuriaux voire les
réduire à néant si certaines précautions ne sont pas prises avant de vous engager définitivement.
Dans la frénésie du moment, prendre de mauvaises décisions peut parfois s’avérer problématique
et fatal. Nos spécialistes mettent tout en œuvre pour éviter les pièges en vous accompagnant afin
que vous puissiez débuter votre activité commerciale en toute sérénité. Sur plusieurs axes, nous
vous préparons un dossier d’acquisition solide qui vous permettra de lever vos doutes et obtenir
confirmation que vous avez fait les meilleurs choix dont dépend essentiellement le succès de votre
projet commercial.

Prestations comprises dans le Pack
1. Accompagnement auprès des autorités officielles.
(ex : police du commerce, services cantonaux et communaux, services spécialisés et autres
entités juridiques et administratives)
Lorsque vous avez retenu l’opportunité souhaitée et que vous souhaitez avancer sur le projet :
des tracas administratifs en moins pour vous !
2. Sélection et orientation auprès de prestataires de qualité.
(ex : assurances, fiduciaires, fiscalistes, avocats, agents d’affaires, fournisseurs et autres acteurs
économiques)
Nous avons sélectionné les meilleurs acteurs du marché qui répondront à toutes vos demandes :
profitez de prestations optimales au meilleur prix !
3. Support à la négociation avec l’acheteur
(ex : droit du bail, droit du travail, droit des sociétés et des contrats, droit bancaire et financier,
droit administratif, poursuites pour dettes et faillites)
Vous n’êtes pas à l’aise en français ou avec la terminologie administrative et juridique. Nous
vous assistons dans la rédaction des documents nécessaires : concentrez-vous sur votre métier,
nous faisons le reste !
4. Aide aux démarches de recherche/création/reprise d’une entreprise
(ex : personne morale SA/SàRL, cession d’actions ou de parts sociales)
En collaboration avec une fiduciaire partenaire ou un notaire : des spécialistes dans chaque
domaine d’activités !

Conditions contractuelles du Pack Acquisition au verso.

BON DE COMMANDE
Entreprise / Commerce
Nom et prénom
Adresse
Objet à traiter
Date		

Signature

Par la présente, je commande le PACK ACQUISITION pour la somme de
CHF 2’500.—, accepte les conditions contractuelles* de manière irrévocable
et atteste être autorisé juridiquement à signer ce document. *voir au verso
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CHF

2’500.—
TTC (8% incl.)

PACK ACQUISITI N
Pour investir en toute sérénité.

Conditions contractuelles du Pack Acquisition
Les démarches liées au Pack Acquisition sont effectuées par Selectissimo et ses partenaires dans le cadre d’une obligation de moyens
uniquement. En souscrivant à notre offre, vous donnez entière décharge à Selectissimo notamment sur le résultat (positif ou
négatif) de l’opération, sachant par exemple que le transfert de bail ou l’obtention d’un nouveau bail relève de la compétence exclusive
du propriétaire et de la régie. Par ailleurs, Selectissimo et ses partenaires ne répondent pas d’éventuels dommages causés par les parties,
résultant par exemple d’une annulation, d’une procédure, d’une action en garantie ou de tous autres préjudices similaires. Le Pack
Acquisition est livré sans délai fixe, dépendamment des décisions d’autres acteurs tels régies, autorités, autres instances administratives
et juridiques ainsi que de tous les documents et informations nécessaires devant être en possession de Selectissimo. Les conditions
de paiement s’entendent par un règlement total d’avance sur notre compte bancaire BCV Lausanne IBAN CH62 00767 000U 5373 2715
à l’ordre de la société Selectissimo Sàrl, chemin de Trabandan 28A, 1006 Lausanne ou à l’aide d’une carte de crédit ou de débit au sein de nos
bureaux à l’adresse précitée ou directement par le biais de notre site internet http://boutique.selectissimo.ch. La somme sera acquise de plein
droit par Selectissimo si le client ne collabore pas de bonne foi empêchant ainsi Selectissimo d’exercer son mandat dans de bonnes conditions.
Ce document vaut pour reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP.

Nos autres Packs en complément
Les Packs Commerce proposés par Selectissimo couvrent l’ensemble des besoins en matière de reprise
d’entreprises et de commerces. Complémentaires entre elles, nos offres proposent une approche
synergique dont l’objectif est de concrétiser vos projets autour des 9 clés suivantes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pack
Pack
Pack
Pack
Pack
Pack
Pack
Pack
Pack

Acquisition: pour investir en toute sérénité.
Estimation: pour assurer une négociation équilibrée.
Formation: pour démarrer sur des bases saines.
Location: pour obtenir un bail commercial.
On Demand: pour vendre mon commerce sans commission.
Opérations: pour garantir une vente réussie.
Rédaction: pour préparer des documents fiables.
Sélection: pour trouver la perle rare.
Transaction: pour accéder à un financement attractif.

Les compétences de nos experts conjuguées à celles de nos partenaires
officiels vous permettent d’être conseillés de manière rigoureuse et pragmatique à des tarifs particulièrement attractifs et en toute transparence.

PACK ESTIMATI N

PACK FORMATION

PACK LOCATI N

PACK ON DEMAND

PACK OPÉRATI NS

PACK RÉDACTI N

PACK SÉLECTION

PACK TRANSACTI N
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