
ESTIMATIONS DE CLIENTELE DU SNVEL : DIX ANS EN 2015 ET PLUS DE MILLE REALISEES 
 

Le nombre d'estimations de clientèle du SNVEL a dépassé récemment les mille dossiers. Pour mémoire, la 
méthode, manuelle à l'époque, a été mise au point par nos confrères René Bailly (Président d'honneur du 
SNVEL) et Jean Drouaut et présentée pour la première fois lors des Rencontres Nationales Vétérinaires de 
Nice en 1992.  

L'estimation était destinée à donner une base aux confrères pour les ventes de clientèle ou de part de 
clientèle et pour opposer une valeur objective aux services fiscaux qui manquant de bases de données 
fiables pour ces ventes, infligeaient des redressements parfois importants et injustifiés. 

La méthode a été informatisée en 2005. Elle est constamment modifiée en tenant compte des conseils des 
experts juridiques et comptables du SNVEL et des avis donnés par les confrères utilisateurs dans leurs 
réponses à notre questionnaire de satisfaction. Deux principes sont actuellement utilisés suivant le type de 
société: pour les Bénéfices Non Commerciaux, nous partons du bénéfice des trois dernières années rectifié 
pour tenir compte des données facultatives ou obligatoires et du fait que la clientèle soit individuelle ou en 
société (SDF ou SCP). Celui-ci est ensuite multiplié par un coefficient qui est calculé à partir de critères 
notés en fonction des conditions d'exercice, des variations des données économiques et de 
l'environnement de la clientèle. Nous avons rajouté en 2009 une étude prévisionnelle des revenus de  
l'acheteur en BNC sur quatre ans. 

Pour les sociétés assujetties à l'Impôt sur les Sociétés (SELARL le plus souvent), nous partons des trois 
derniers bilans comptables qui permettent d'appréhender directement l'Actif Net Comptable de la société 
calculé par la différence entre ce que possède la société (Actif) et ses dettes (Passif). L'actif net est corrigé 
en réévaluant les actifs et passifs inscrits au bilan en fonction des valeurs vénales des différents postes.   

Dans le cadre de Résovet, nous  pouvons également effectuer une simulation de la comptabilité d'une 
future SEL sur trois ans pour vérifier entre autres que celle-ci pourra fonctionner harmonieusement au 
point de vue comptable, rembourser ses  prêts dans de bonnes conditions et assurer à ses gérants des 
revenus corrects. 

Résovet peut vous aider dans toutes vos démarches et projets : stratégie, implantation, transmission ou 
association, ressources humaines, gestion financière par exemple. Vous pouvez retrouver toutes nos 
prestations sur www.resovet.org . 

Quelques chiffres : depuis dix ans, plus de mille dossiers ont été traités, 422 confrères ont répondu à notre 
questionnaire de satisfaction. 386 ont donné suite à leur projet et 342 ont gardé notre estimation comme 
base de négociation. La note moyenne de satisfaction est de 17 sur 20. N'oubliez pas de nous faire parvenir 
votre questionnaire de satisfaction ainsi que votre avis: c'est très important pour l'évolution de la méthode. 

En conclusion, cette méthode, choisie pour tenir compte des particularités de notre profession, objective et 
évolutive, permet d'établir une valeur, base de négociation entre les acheteurs et les vendeurs, et en 
conséquence, de pacifier les rapports entre les parties lors des projets d'évolution des structures 
vétérinaires. Le prix de vente est ensuite le résultat de la loi du marché, de l'offre et de la demande. 
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