L’Agence France Entrepreneur (AFE)

L’AFE, un acteur au service des entrepreneurs
L’Agence France Entrepreneur (AFE) a pour objet de renforcer et mieux coordonner l'action nationale et locale
en faveur de l'entrepreneuriat, au service de trois priorités :
 favoriser les créations et les reprises d'entreprises plus pérennes et créatrices d'emploi ;
 aider au développement des TPE et PME,
 innover pour créer un cadre plus favorable à l'initiative économique.
Ses membres fondateurs sont l'Etat, la Caisse des Dépôts (CDC), Régions de France (RdF), le Conseil supérieur de
l'Ordre des experts-comptables (CSOEC), CCI France et l'Assemblée permanente des Chambres des métiers et de
l'artisanat (APCMA).
Acteur de référence en matière d'information sur la création, la reprise et le développement des entreprises
en France, elle propose notamment, à l'aide d'outils numériques innovants, un accès simple et personnalisé à
l'information et à l'offre d'accompagnement disponible sur les territoires.

Vous avez un projet de cession ou de reprise d’entreprise ?
L’AFE vous aide en vous proposant sur www.afetransmission.fr un ensemble de contenus gratuits et d’outils qui
touchent toutes les phases de votre projet.
Depuis la définition de votre projet, jusqu’aux démarches à réaliser après la vente ou l’acquisition de votre
entreprise, parcourez ce site pour vous informer et développer vos connaissances avant de contacter vos
interlocuteurs : conseillers, experts, intermédiaires, financeurs, etc.
Vous pourrez ainsi les identifier plus facilement, en tirer le meilleur parti et préparer votre travail personnel
dans les meilleures conditions.
Vous trouverez notamment sur le site de l’AFE :




des documents méthodologiques expliquant la démarche de cession et de reprise d’une entreprise,
de nombreuses fiches techniques sur des thématiques juridiques, fiscales et financières,
un outil d’orientation vers des réseaux d’accompagnement proches de chez vous,
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un accès à la base nationale des entreprises à reprendre,
un outil de prédiagnostic en ligne de la transmissibilité d’une entreprise pour évaluer la faisabilité de
votre projet : prediagentreprise.fr,
des témoignages d’entrepreneurs et avis d’experts,
un accès aux productions du Réseau Transmettre et Reprendre, dont l’AFE est membre fondateur,
des liens vers d’autres ressources complémentaires et sites utiles,
la possibilité de vous abonner à une lettre quotidienne hebdomadaire et de suivre l’actualité qui vous
concerne sur les réseaux sociaux,
etc.
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