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y a beaucoup d’incertitudes sur le
futur. Les autres approches sont donc
complémentaires et indispensables
pour réduire cette plage de valeur”,
affirme Rémy Paliard.
Autre méthode: les comparatifs de
transaction. L’évaluateur se réfère
alors à des transactions passées de
sociétés similaires à celle qu’il
évalue. S’il parvient à trouver des
sociétés de même taille, du même
secteur et de même nationalité,
cela donne une indication du prix
théorique.
“Rien n’est totalement comparable
mais cette méthode donne une indi-
cation sur la valeur de la société”,
note Pierre Préjean. Il convient
ensuite d’entrer dans le détail.
L’étude du bilan permettra de
comparer certains ratios par
rapport à ceux du secteur. Des
analyses sectorielles permettent
de positionner des ratios type.
“J’ai l’habitude de dire que je suis
pour une fourchette de valorisation,
mais pas pour de la cuisine. Les diffé-
rentes méthodes ne permettent pas
d’obtenir des résultats identiques. Il
y a toutefois une certaine
convergence qui permet d’aboutir à
une fourchette pouvant servir de base
pour une discussion, assure Edouard
Camblain. Par contre, je proscris les
pondérations de méthode.
Généralement, si l’on pondère une
DCF d’un certain pourcentage et une
autre méthode d’un autre pourcen-
tage, c’est souvent davantage pour
arranger l’évaluateur que par
rigueur.” A noter que l’AMF

(Autorité des marchés financiers)
préconise une approche multicri-
tères qui combine différentes
méthodes de valorisation. Cette
approche multicritères est généra-
lement retenue par les évaluateurs.
L’idée n’étant pas d’aboutir à une
moyenne des résultats obtenus
grâce aux différentes méthodes
d’évaluation, mais bien à une four-
chette. En règle générale, l’évalua-
teur met en œuvre au moins deux
ou trois méthodes. Pourtant,
certaines pratiques semblent avoir
la vie dure. “Je vois des aberrations

qui résultent du fait que certains
évaluateurs font des moyennes des
différentes méthodes ; cela n’a aucun
sens” prévient Rémy Paliard.
Dans le cadre d’une cession d’en-
treprise, le cédant comme l’acqué-
reur doivent bien avoir en tête que
l’évaluation est un processus à
étapes, qui se calque sur les actes
juridiques jalonnant l’opération de
vente. “Lorsque nous procédons à
une évaluation, nous prenons comme
tel le bilan qui nous est transmis.
Nous n’auditons pas les comptes à ce
stade. Ceci est bien précisé dans les
rapports d’évaluation. Des éléments
du bilan, comme le crédit-bail, seront
retraités. Ceci va permettre de déter-
miner une valeur du fonds de
commerce”, explique Pierre
Préjean. Cette première
estimation de prix, qui donnera
lieu à négociation, apparaîtra géné-
ralement dans la lettre d’intention
et dans le protocole d’accord.
Ensuite, les audits d’acquisition
seront menés. Ils permettront de
vérifier l’exactitude d’un certain
nombre d’éléments préalablement
déclarés. Ces audits peuvent venir
corriger le prix. A titre d’exemple,
si plus de la moitié des créances
client sont supérieures à un an, le
prix se verra décoté. C’est
d’ailleurs l’une des raisons pour
lesquelles les garanties d’actif et de
passif qui protègent l’acquéreur
sont si importantes : le prix a
souvent été fixé alors que le repre-
neur n’avait pas encore une
connaissance étendue et appro-
fondie de l’entreprise à racheter.

La valeur n’a pas de prix
Quelles que soient les méthodes
d’évaluation utilisées, il n’existe
pas de prix théorique d’une entre-
prise qui puisse être déterminé de
façon objective. Il va refléter l’état
d’un marché à un moment donné,
ainsi que la volonté plus ou moins
forte du cédant de céder, et de
l’acheteur d’acheter. La valeur de
l’entreprise sera le point de départ
pour permettre aux parties de s’ins-
taller autour d’une table.
“L’évaluation abouti à une valeur ; le
prix de cession, lui, va être dérivé de
la négociation. Il résulte de la
rencontre de l’offre et de la demande
qui est déterminée, notamment, par
le nombre d’acheteurs, par la vente
d’entreprises similaires sur le marché,
par les conditions de financement des
banques ou encore par des aspects
réglementaires. Le prix est un ajuste-
ment de la valeur fondamentale issue
de la valorisation”, précise Edouard
Camblain. Le prix dépend aussi de
la typologie des acheteurs. Si un
repreneur connaît parfaitement le
secteur, les clients, les réseaux, etc.,
il va pouvoir lui-même apporter, du
fait de ses compétences propres,
une valeur ajoutée à l’entreprise. Il

pourra alors accepter de la payer à
un prix élevé, sachant qu’il aura
une marge de développement. En
moyenne, les personnes morales
paient un prix de cession plus élevé
que les personnes physiques, ayant,
notamment, un coût du capital plus
faible.
Au moment de la signature, le prix
va être ajusté avec des comptes
arrêtés à la date de la signature.
L’expert-comptable de la société
établit un bilan du 31 décembre à
la date de la signature. Si la société
est en perte sur cette période, le

prix sera ajusté à la baisse, et à la
hausse dans le cas contraire. Il
s’agit d’une clause d’ajustement de
prix.
Pour le repreneur, payer un prix
nettement supérieur à la valeur de
l’entreprise est un risque
important. Cette situation se
produit en particulier lorsque

l’acheteur ressent un coup de cœur
pour la cible et ne devient alors
plus totalement rationnel. Le
danger est que le cash-flow généré
par l’entreprise ne suffise pas à
rembourser la dette d’acquisition.

Optimiser la valeur
Bien en amont de la cession de son
entreprise, le dirigeant devra
prendre certaines décisions en vu
d’en optimiser la valeur. Bref,
rendre la mariée la plus belle
possible, mais sans artifice comp-
table, qui serait de toute façon aisé-
ment démonté par l’évaluateur. En
la matière, le maître mot est l’anti-
cipation. “La meilleure manière
d’optimiser la valeur de l’entreprise
passe par une bonne organisation et
une bonne présentation de l’affaire.
Une société bien organisée aura
notamment un dirigeant qui a su
déléguer. Ceci est important car il
devient moins indispensable et la
société est alors plus cessible”,
indique Pierre Préjean. L’intuitu
personae sera en effet regardé avec
vigilance par les conseils de l’ac-
quéreur. S’il est trop fort, cela peut

“C’est la convergence des différentes méthodes
qui permet de dégager une fourchette

qui servira de base de discussion”

En matière d’évaluation d’entreprise, de
nombreuses méthodes cohabitent. “Les
multiples boursiers sont utilisés dans les
cas où il y a peu de transactions pertinen-
tes à comparer, soit par facilité, soit par
manque d’accès aux bases de données
sur les transactions. L’intérêt est que l’on
se repose sur un marché a priori efficient,
et sur des données objectives de compa-
raison. Mais il faut mettre en œuvre une
décote de taille. Car on peut se référer à
une entreprise cotée en Bourse qui vaut
1 milliard d’euros pour évaluer une entre-
prise qui vaut 10 millions. Cela modifie la
valorisation de 30 à 40 %”, détaille Rémy
Paliard, professeur de finance d’entrepri-
se à EM Lyon.
L’approche par le goodwill permet pour
sa part une réévaluation des actifs à par-
tir du bilan. Elle est faite d’une valorisa-
tion réelle des actifs, d’une prise en
compte de la différence entre le résultat
attendu et le résultat obtenu. “On se
pose la question de la valeur vénale des
différents éléments du bilan, et l’on trou-
ve un actif net réévalué. Par exemple, des
machines peuvent valoir plus que ce qui
est inscrit dans le bilan, car elles ont été
amorties trop vite. En fait, on obtient la
valeur de l’entreprise comme si on la

vendait par appartement. L’avantage est
qu’il s’agit d’une approche facile à com-
prendre pour les parties”, poursuit Rémy
Paliard. Mais cette méthode est souvent
mal utilisée, notamment parce que les
taux de rendement attendus sont beau-
coup trop faibles. “La question du taux,
qui permet de définir le bénéfice attendu
et le calcul de la capitalisation sur 5 ans,
est absolument cruciale. Les évaluateurs
prennent souvent des taux trop faibles.
Or, plus le taux est faible, plus cela valo-
rise l’entreprise. Le goodwill conduit sou-
vent à une surévaluation” estime-t-il.
“La méthode des flux de trésorerie actua-
lisés (DCF) est tout à fait pertinente en
matière d’évaluation, car elle se concen-
tre sur les flux futurs jusqu’à 10 ans. Elle
comporte toutefois quelques biais liés à
l’absence de visibilité sur ces flux,
explique Edouard Camblain, responsa-
ble de la recherche actions au sein de

Société Générale Private Banking. Il exis-
te une incertitude sur la valeur terminale,
alors même que celle-ci représente clas-
siquement près de 50 % de la valorisa-
tion de la société. Par ailleurs, certaines
hypothèses sont difficiles à définir,
notamment sur le taux d’actualisation de
ces flux futurs. La prime de risque est
aujourd’hui l’objet de discussion par les
évaluateurs. Elle est relativement élevée.
Elle peut atteindre plus de 6 %, ce qui
tend à minorer les évaluations.
Aujourd’hui, les évaluateurs sont
confrontés à une véritable question
quant à la pertinence du modèle d’actua-
lisation des flux de trésorerie.” Les per-
spectives sur les 2 à 5 prochaines années
sont un point crucial dans l’évaluation de
l’entreprise par cette méthode.
Avec les multiples de transaction, un
biais possible est que l’évaluateur trouve
des entreprises similaires par leur busi-
ness, mais pas par leurs performances.
“Si l’on ne prend pas en compte les diffé-
rences de performance entre les référen-
ces que l’on utilise, il est possible de se
tromper lourdement. Il est d’autant plus
facile de se tromper que l’on a souvent
peu d’information. Cela peut conduire à
des sur ou des sous-évaluations. Autre

problème, on a un prix facial du deal,
mais pas d’information sur les autres
conditions du deal, comme une clause
d’earn out. Cette approche, pourtant
favorisée par nombre d’acteurs, est pour
moi, de loin, la plus dangereuse”, avance
Rémy Paliard. “Il existe d’autres biais,
renchérit Edouard Camblain. A titre
d’exemple, si l’on se réfère à une transac-
tion qui a eu lieu à la fin des années 1990,
le climat économique et la législation fis-
cale n’étaient pas les mêmes. Par
ailleurs, il est souvent difficile de trouver
la véritable valeur de transaction car
celle-ci n’est pas forcément rendue
publique, ou seuls certains de ses
aspects sont révélés.”
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“La méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF)
est tout à fait pertinente en matière d’évaluation

car elle se concentre sur les flux futurs jusqu’à 10 ans”
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Les différentes méthodes et leur biais

“Parvenir à une seule valeur n’a
pas de sens. La plage peut être
assez large lorsqu’il y a beaucoup
d’incertitudes sur le futur.” 
Rémy Paliard, EM Lyon.
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