
Votre spécialiste
en transactions !

Achat & vente de commerces,
sociétés et locaux commerciaux

Transaxio

www.transaxio.fr

Check-list
Vos documents indispensables

Vendeurs, bailleurs
 
• Bail commercial, avenants, plans
• Les 3 derniers bilans et comptes
   de résultat détaillé
• Le dernier tableau des immobilisations
• La liste des contrats à reprendre

Acquéreurs, primo-accédants

• CV, carte d'identité
• Diplômes requis par secteur d'activité 
   (cap boulangerie, coi�ure, etc.)
• Justi�catif bancaire du montant 
   de votre apport personnel
• Descriptif de votre projet

Acquéreurs, société

• Statuts de la société
• La dernière liasse �scale
• Description de votre cahier
   des charges

www.transaxio.fr

0800 420 401

contact@transaxio.fr
0 800 420 401
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Informa que Tabac Restaura on 
rapide

Bar 
brasserie

 Op cien Inves sseur 

Hôtel Boulangerie Camping Épicerie Franchises 
 

Librairie 

Bou que Pharmacie Fleuriste Divers 

La force d’un réseau

au service des professionnels 

Nous vous informons de la levée

de ses atouts, de ses faiblesses et de

Financement
Nous réalisons un dossier

toutes les démarches, notamment
déroulement de la vente (bailleurOrganiser une visite des biens qui vous intéressent

Préparer avec vous la signature des actes

• Divers agréments

Accompagnement post-reprise
à court et long termes

La loi Hoguet : un engagement réciproque
Cette loi régissant notre métier exige que nous collaborions sous mandat, que nous puissions vérifier votre identité
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