JURIBOOK n°3
présente
Pour céder ou acquérir un
cabinet d’avocats dans des
conditions optimales :
••• Savoir évaluer la clientèle,
le fonds et le cabinet dans son
intégralité,

AVOCATS :
VALORISER, CÉDER,
ACQUÉRIR SON
ACTIVITÉ

Commandez-le
en remplissant
un simple bon
de commande !

••• Disposer de méthodes
adaptées et d’un référentiel
spécifique au marché,
••• Bénéficier des bonnes
pratiques et des conseils
opérationnels…
Un guide pratique
168 pages, 15 x 21 cm
Jurimanagement
24, rue Desbordes-Valmore, 75016 Paris
01.45.00.36.54
www.jurimanagement.com

PRIX DE VENTE
210 €

Avec
••• des cas pratiques
••• de méthodes claires
••• des espaces de notes pour
personnaliser votre outil

Grâce à ce guide réalisé à
partir des missions de cession
ou d’acquisition confiées
depuis plus de 15 années
à Jurimanagement, vous
pourrez :
••• Disposer des méthodes
de valorisation pertinentes
et adaptées aux cabinets
d’avocats,
••• Apprécier les différentes
approches du scoring du
cabinet, de la clientèle et du
good will
••• Calculer et planifier
précisément les différentes
options qui s’offrent à vous,
••• Préparer votre cession ou
votre acquisition.

AVOCATS :
VALORISER, CÉDER,
ACQUÉRIR SON ACTIVITÉ
Principaux sujets abordés :
• Les méthodes d’évaluation par l’actif,
• Les méthodes d’évaluation par la rentabilité,
• Les retraitements fondamentaux de l’actif et du passif,
• Les tableaux de scoring de la clientèle, de l’activité, du cabinet,
• La faisabilité financière,
• Les cas particuliers d’activité,
• Les cas pratiques en BNC ou en SEL,
• Les étapes de la cession / acquisition du cabinet,
• La négociation,
• La recherche de financement,
• Le business plan,
• L’accompagnement,
• Le paiement du prix de cession.
Déjà parus :
JURIBOOK n°1, Business
developpement & cabinets d’avocats.
JURIBOOK N°2,Améliorer la
rentabilité du cabinet d’avocats.
Retrouvez le bon de commande
sur www.jurimanagement.com

JURIBOOK n°3

AVOCATS :
VALORISER, CÉDER,
ACQUÉRIR SON
ACTIVITÉ

BON DE COMMANDE
DATE :........................................................................................................................
CABINET/ SOCIÉTÉ :................................................................................................
...................................................................................................................................
NOM :.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
ADRESSE :.................................................................................................................
...................................................................................................................................
CODE POSTAL :.........................................................................................................
VILLE :........................................................................................................................
...................................................................................................................................
TÉLÉPHONE :............................................................................................................
...................................................................................................................................
E-MAIL :.....................................................................................................................
Je souhaite commander ----- exemplaire(s) du JURIBOOK n° 3, intitulé Avocats :
Valoriser, céder, acquérir son activité, au prix unitaire de 210 € TTC (soit 199 € H.T.)
Le montant total de ma commande est de :
-------------(nb exemplaires) X 210 € TTC =
----------- € TTC
Frais de port non inclus:
5,50 € TTC
Ci-joint mon règlement de
----------- € TTC
Aucun guide ne sera envoyé sans son règlement préalable. La facture sera jointe à l’envoi.

Un guide pratique
168 pages, 15 x 21 cm
REF G3/201705
210 €

Pour commander d’autres guides :
rendez-vous sur www.jurimanagement.com, Rubrique Librairie.
Jurimanagement
24, rue Desbordes-Valmore, 75016 Paris
01.45.00.36.54
www.jurimanagement.com

