Rapport d’opinion Camping de la Rive
Bénéficiaire de l’analyse : Didier GOUEBAULT

Identifiant client 10_000321

Date de l’analyse : 06/03/17
Société cible : Camping de la rive
Siren / Siret : 539 709 671
Liasse(s) fiscale(s) de référence : 30/09/16
Secteur d’activité : Camping
Montant de l’emprunt d’acquisition envisagé : 450 K€

Opinion quant à la capacité d’endettement de la cible :
Compte tenu de l’analyse du bilan et du compte de résultat de l’exercice 2016 de la cible :
- sa capacité d’endettement théorique est de 100 K€
- sa capacité de remboursement théorique est de 360 K€.
Ainsi, au regard du montant de l’emprunt de 450 K€ que vous comptez solliciter pour en faire l’acquisition,
nous pensons que ce projet est à ce stade :
☐ raisonnablement envisageable
☐ faiblement envisageable
☒ non envisageable
Notre opinion : Un financement de 270 K€ à 320 K€, à un taux de 2% environ sur 7 ans, semble à ce stade,
envisageable au regard de la rentabilité de l’exercice 2016.
Points à éclaircir de notre point de vue :
☐ Actif du bilan :

Renouvellement des immobilisations à prévoir ?
Raisons de la forte augmentation des créances clients ?

☐ Passif du bilan :
☒ Compte de résultat :

Raisons de la modification sensible des charges salariales
Résultat exceptionnel en 2016

☒ Autre :

Raison du changement de la date de clôture des comptes ?

Fait à Nantes, le 06/03/2017
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