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L’ÉVALUATION DES L’ÉVALUATION DES 

ENTREPRISESENTREPRISES
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Lorsqu’onLorsqu’on sese placeplace dansdans unun
contextecontexte dede marchémarché efficient,efficient, lala
valeurvaleur dede l’entreprisel’entreprise sese coïncidecoïncide

DistinctionDistinction entreentre lesles termestermes «« valeurvaleur »» etet «« prixprix »» ::

Valeur Possibilité, indication, opinion

valeurvaleur dede l’entreprisel’entreprise sese coïncidecoïncide
avecavec cellecelle dudu prixprix..Prix Fait, réalité, donnée

ValeurValeur dede l’entreprisel’entreprise ::

La valeur de l’entreprise et une estimation (opinion) qui vise à
déterminer une fourchette des valeurs.
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L’estimationL’estimation dede lala valeurvaleur dede l’entreprisel’entreprise peutpeut êtreêtre effectuéeeffectuée selonselon deuxdeux approchesapproches ::

�� ApprocheApproche patrimonialepatrimoniale :: quiqui considèreconsidère l’entreprisel’entreprise commecomme unun ensembleensemble desdes biensbiens
ayantayant chacunchacun uneune valeurvaleur proprepropre..

�� ApprocheApproche économiqueéconomique :: quiqui considèreconsidère l’entreprisel’entreprise commecomme uneune entitéentité représentéereprésentée parpar
desdes actionsactions destinéesdestinées àà générergénérer desdes fluxflux financiersfinanciers..

OUSSAMA GHORBEL RÉSUMÉ COMPTABILITÉ APPROFONDIE



ÉTUDE PRÉALABLE  D’ÉVALUTIONÉTUDE PRÉALABLE  D’ÉVALUTION

Phase 1 : Phase 1 : ÉÉtude des tude des 
motivations des partiesmotivations des parties

Phase 2 : Diagnostique de l’entreprise à évaluer Phase 2 : Diagnostique de l’entreprise à évaluer 

EnEn termeterme économique,économique, l’étudel’étude
dede motivationmotivation n’estn’est paspas

nécessairementnécessairement lele mêmemême pourpour

LeLe butbut dudu diagnosticdiagnostic dede l’entreprisel’entreprise estest dede lala connaîtreconnaître profondémentprofondément
(style(style dede gestion)gestion)..

LeLe démarchedémarche àà suivresuivre pourpour lala priseprise dede connaissanceconnaissance dede l’entreprisel’entreprise àànécessairementnécessairement lele mêmemême pourpour
lesles deuxdeux partiesparties..

L’étudeL’étude desdes motivationsmotivations visevise àà

cernercerner lele contextecontexte dede
l’opérationl’opération afinafin dede dégagerdégager lesles
objectifsobjectifs dede chacunechacune desdes
partiesparties pouvantpouvant influencerinfluencer sursur

l’évaluationl’évaluation..

LeLe démarchedémarche àà suivresuivre pourpour lala priseprise dede connaissanceconnaissance dede l’entreprisel’entreprise àà
évaluerévaluer ::

��SeSe fairefaire communiquercommuniquer desdes principauxprincipaux documentsdocuments dede l’entreprisel’entreprise àà évaluer,évaluer,

��VisiteVisite desdes établissements,établissements,

��CollecteCollecte desdes donnéesdonnées utilesutiles àà l’estimationl’estimation desdes valeursvaleurs corporels,corporels,

��CollecteCollecte desdes donnéesdonnées utilesutiles àà l’estimationl’estimation dudu FCFC..

OnOn peutpeut distinguerdistinguer entreentre 33 typestypes dede diagnosticdiagnostic ::

��DiagnosticDiagnostic économiqueéconomique :: porteporte sursur lesles aspectsaspects commerciales,commerciales,

techniquestechniques etet humaineshumaines (questions(questions clésclés sursur lala gestiongestion dede l’entreprise)l’entreprise)..
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��DiagnosticDiagnostic comptablecomptable :: porteporte principalementprincipalement sursur l’examenl’examen desdes

comptescomptes..

��DiagnosticDiagnostic financierfinancier :: visevise àà évaluerévaluer l’évolutionl’évolution dede lala situationsituation

patrimoniale,patrimoniale, dede l’activitél’activité etet desdes résultatsrésultats dede l’entreprisel’entreprise onon procédantprocédant àà desdes

comparaisonscomparaisons dansdans lele tempstemps etet dansdans l’espacel’espace..

�� LeLe diagnosticdiagnostic financièrefinancière nene peutpeut êtreêtre utileutile queque s’ils’il estest précédéprécédé parpar unun
autreautre comptablecomptable..



MÉTHODES D’ÉVALUATIONMÉTHODES D’ÉVALUATION

I. Approche fondée sur le patrimoine de l’entrepriseI. Approche fondée sur le patrimoine de l’entreprise
Méthode d’actif  net Méthode d’actif  net 
comptable (ANC)comptable (ANC)

Méthode d’actif  net comptable corrigé Méthode d’actif  net comptable corrigé 
(ANCC)(ANCC)

ANCANC == SituationSituation nettenette

== ActifActif –– passifspassifs exigiblesexigibles

AvecAvec:: PassifsPassifs exigiblesexigibles == passifspassifs

courantscourants ++ passifspassifs nonnon courantscourants

CritiquesCritiques ::

�� PeutPeut réaliste,réaliste,

�� NeNe prendprend paspas enen considérationconsidération

CetteCette méthodeméthode estest apparueapparue suitesuite auxaux critiquescritiques

adressésadressés àà l’ANCl’ANC.. ElleElle consisteconsiste queque lala VEVE estest lele

montantmontant qu’ilqu’il fautfaut investirinvestir pourpour reconstituerreconstituer lele

patrimoinepatrimoine àà l’étatl’état ooùù ilil sese trouvetrouve ::

ANCCANCC == ABCCABCC –– passifspassifs exigiblesexigibles ++ EIEI –– ILIL

== ANCCANCCNENE ++ ANCCANCCHEHE

LesLes élémentséléments horshors exploitationexploitation (HE)(HE) peuventpeuvent êtreêtre

cédéscédés sanssans nuirenuire àà l’exploitationl’exploitation �� IlIl serontseront évaluerévaluer
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�� NeNe prendprend paspas enen considérationconsidération

l’effetl’effet dede l’inflationl’inflation etet dede lala

fiscalitéfiscalité..

cédéscédés sanssans nuirenuire àà l’exploitationl’exploitation �� IlIl serontseront évaluerévaluer
àà leursleurs valeursvaleurs vénalesvénales nettenette desdes chargescharges fiscalesfiscales etet

dudu coûtcoût dede leursleurs réalisationréalisation..

LesLes élémentséléments nécessairesnécessaires àà l’exploitationl’exploitation (NE)(NE) sontsont

retenusretenus pourpour leursleurs valeurvaleur d’usaged’usage (dans(dans unun

perspectiveperspective dede continuitécontinuité d’exploitation)d’exploitation)..



II. Approche fondée sur le capital économiqueII. Approche fondée sur le capital économique

Méthode de valeur substantielle (VS)Méthode de valeur substantielle (VS)
Méthode des capitaux permanents Méthode des capitaux permanents 
nécessaires à l’exploitation (CPNE)nécessaires à l’exploitation (CPNE)

CetteCette méthodeméthode supposesuppose ::

��DeDe nene paspas tenirtenir comptecompte desdes élémentséléments HE,HE,

��DeDe prendreprendre enen considérationconsidération desdes biensbiens nonnon

CetteCette méthodeméthode suppose,suppose, uniquement,uniquement, lala priseprise enen

comptecompte desdes immobilisationsimmobilisations etet dede lala partiepartie stablestable

dudu courantcourant..DeDe prendreprendre enen considérationconsidération desdes biensbiens nonnon
propriétépropriété dede l’entreprisel’entreprise maismais NENE (exp(exp ::

leasing),leasing),

��DeDe prendreprendre enen considérationconsidération lesles dépensesdépenses
nécessairesnécessaires pourpour restaurerrestaurer l’outill’outil dede

productionproduction (grosses(grosses réparations),réparations),

��DeDe prendreprendre enen considérationconsidération desdes EENEEENE
(dans(dans lala limitelimite dudu découvertdécouvert bancaire)bancaire)..

��DeDe nene paspas prendreprendre enen considérationconsidération dede
l’effetl’effet dede l’endettementl’endettement..

��CPNECPNE == ActifsActifs netnet comptablecomptable immobilisésimmobilisés
d’exploitationd’exploitation ++ BFRBFR

AvecAvec lele BFRBFR peutpeut êtreêtre déterminédéterminé selonselon deuxdeux méthodeméthode ::
SoitSoit selonselon l’approchel’approche bilanbilan (actif(actif bilanbilan –– passifpassif courant),courant),

soitsoit selonselon l’approchel’approche normativenormative..

RemarqueRemarque :: onon peutpeut déterminerdéterminer CBCB/CPNE/CPNE àà partirpartir dede lala
CBCB/VS/VS dede lala manièremanière suivantesuivante ::

CBCB/CPNE/CPNE == CBCB/VS/VS –– DettesDettes courantscourants

CritiquesCritiques ::
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l’effetl’effet dede l’endettementl’endettement..

�� VSVS == ABCCABCCNENE ++ BiensBiens nonnon propretépropreté
àà l’entreprisel’entreprise maismais NENE ++ DépensesDépenses

nécessairesnécessaires pourpour restaurerrestaurer l’outill’outil dede

productionproduction ++ EENEEENE

CritiquesCritiques ::
��ConsidérerConsidérer l’actifl’actif commecomme unun moyenmoyen permanentpermanent

d’exploitationd’exploitation alorsalors qu’ilqu’il varievarie d’und’un jourjour àà l’autre,l’autre,

��NégligerNégliger lele mouvementmouvement parallèleparallèle desdes dettesdettes
d’exploitation,d’exploitation,

��FaitFait abstractionabstraction auau passifpassif dudu financementfinancement d’origined’origine
externeexterne..



III. Approche fondée sur la rentabilitéIII. Approche fondée sur la rentabilité
Méthode du valeur de rendementMéthode du valeur de rendement Méthode du valeur de rentabilitéMéthode du valeur de rentabilité

ElleElle consisteconsiste àà actualiseractualiser ouou dede capitalisercapitaliser lesles

dividendesdividendes ::

VEVE == DD11/(/(11+i)+i) ++……+D+Dnn/(/(11+i)+i)nn

PourPour queque cettecette méthodeméthode traduittraduit réellementréellement lala

ElleElle consisteconsiste àà actualiseractualiser ouou dede capitalisercapitaliser lesles

CBCB ::

VEVE == CB/(CB/(11+i)+i) ++……+CB/(+CB/(11+i)+i)nn

RemarqueRemarque :: SiSi nn →→ ∞∞ alorsalors VEVE == CB/iCB/iPourPour queque cettecette méthodeméthode traduittraduit réellementréellement lala

VEVE ilil fautfaut queque ::

��LaLa méthodeméthode s’appliques’applique auxaux sociétéssociétés côtés,côtés,

��L’entrepriseL’entreprise doitdoit avoiravoir uneune politiquepolitique claireclaire dede
distributiondistribution desdes dividendes,dividendes,

��LeLe dividendedividende doitdoit êtreêtre représentativereprésentative dede CBCB..

RemarqueRemarque :: SiSi nn →→ ∞∞ alorsalors VEVE == CB/iCB/i

CritiquesCritiques ::
��TientTient comptecompte desdes bénéficesbénéfices nonnon distribués,distribués,

��ContientContient beaucoupbeaucoup d’interventiond’intervention etet dede
subjectivitésubjectivité dansdans l’estimationl’estimation desdes provisionsprovisions etet desdes
amortissements,amortissements,

Méthode de cash flowMéthode de cash flow Méthode des flux financiersMéthode des flux financiers

ElleElle consisteconsiste àà actualiseractualiser ouou dede capitalisercapitaliser lesles

cashcash flowflow ::

ElleElle consisteconsiste àà actualiseractualiser ouou dede capitalisercapitaliser lesles

fluxflux financiersfinanciers ::
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cashcash flowflow ::

VEVE == CF/(CF/(11+i)+i) ++……+CF/(+CF/(11+i)+i)nn

CritiqueCritique ::

NeNe prendprend paspas enen considérationconsidération l’effetl’effet dede

variationvariation dede l’investissementl’investissement etet dudu BFRBFR doncdonc

ilil fautfaut corrigercorriger parpar lesles fluxflux financiersfinanciers..

fluxflux financiersfinanciers ::

VEVE == FF/(FF/(11+i)+i) ++……++ FF/(FF/(11+i)+i)nn

AvecAvec FFFF == RésultatRésultat ++ dotationdotation auau AmortAmort..



IV. Approche fondée sur le marchéIV. Approche fondée sur le marché
ElleElle consisteconsiste àà comparercomparer l’entreprisel’entreprise avecavec desdes autresautres entreprisesentreprises similairessimilaires cotéescotées..

CetteCette approcheapproche consisteconsiste àà calculercalculer lala VEVE selonselon lesles ratiosratios suivantessuivantes ::

��CritèreCritère dudu CACA �� RatioRatio moyenmoyen == PSRPSR == CapitalisationCapitalisation boursièreboursière /CA/CA..

��CritèreCritère dede l’ANCl’ANC �� RatioRatio moyenmoyen == PBRPBR == CapitalisationCapitalisation boursièreboursière /ANC/ANC..

��CritèreCritère dudu bénéficebénéfice �� RatioRatio moyenmoyen == PERPER == CapitalisationCapitalisation boursièreboursière /Bénéfice/Bénéfice netnet..

��CritèreCritère dudu dividendedividende �� RatioRatio moyenmoyen == CapitalisationCapitalisation boursièreboursière /Dividende/Dividende..

CritiquesCritiques ::
��ElleElle s’appliques’applique uniquementuniquement pourpour lesles sociétéssociétés côtés,côtés,

��ElleElle s’appliques’applique àà unun marchémarché d’entreprised’entreprise etet nonnon paspas unun marchémarché dede titrestitres..

V. Approche dualiste et notion du goodwillV. Approche dualiste et notion du goodwill
CetteCette approcheapproche combinecombine entreentre l’approchel’approche patrimonialepatrimoniale etet cellecelle dede rentabilitérentabilité afinafin d’améliorerd’améliorer l’estimationl’estimation
dudu VRVR....

LeLe goodwillgoodwill estest «« L’aptitudeL’aptitude queque possèdepossède uneune entrepriseentreprise àà générergénérer plusplus ouou moinsmoins dede bénéficebénéfice dansdans unun
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LeLe goodwillgoodwill estest «« L’aptitudeL’aptitude queque possèdepossède uneune entrepriseentreprise àà générergénérer plusplus ouou moinsmoins dede bénéficebénéfice dansdans unun
cadrecadre d’exploitationd’exploitation donnéedonnée (Hommes,(Hommes, produits,produits, équipements,équipements, marchés,marchés, clientèle)clientèle).. SaSa valeurvaleur seraitserait ainsiainsi
liéeliée plusplus àà lala psychologiepsychologie dede l’entreprisel’entreprise qu’àqu’à sasa morphologiemorphologie »»..

LeLe goodwillgoodwill (GW)(GW) peutpeut êtreêtre déterminédéterminé selonselon 33 méthodesméthodes ::

�� GWGW == VEVE –– ANCCANCC �� GWGW == (CB(CB –– ii ×× ANCC)ANCC) /k/k �� GWGW == anan (CB(CB –– ii ×× ANCC)ANCC)

RemarqueRemarque :: sisi lele goodwillgoodwill dégagedégage uneune valeurvaleur négativenégative onon parleparle iciici plutôtplutôt d’und’un badwillbadwill..



Méthode des praticiens (indirecte)Méthode des praticiens (indirecte) Méthode angloMéthode anglo--saxons (directe)saxons (directe)

VEVE == (VR(VR ++ ANCC)ANCC) //22

GWGW == (VR(VR –– ANCC)ANCC) //22 == VEVE –– ANCCANCC

CertainsCertains auteursauteurs préfèrentpréfèrent l’utilisationl’utilisation d’uned’une
pondérationpondération ::

�� VEVE == (a(a ×× VRVR ++ bb ×× ANCC)ANCC) // (a(a ++ b)b)

VEVE == ANCCANCC ++ GWGW

GWGW == RenteRente dudu GWGW ×× ([([11--((11+k)+k)--nn]] /k)/k)

AvecAvec RenteRente dudu GWGW == (CB(CB –– ii ANCC)ANCC)

��VSVS :: RenteRente GWGW == (CB(CB/VS/VS –– ii VS)VS)

��CPNECPNE :: RenteRente GWGW == (CB(CB/CPNE/CPNE –– ii CPNE)CPNE)

RemarqueRemarque :: sisi nn →→ ∞∞ �� ([([11--((11+k)+k)--nn]] /k)/k) == 11/k/kRemarqueRemarque :: sisi nn →→ ∞∞ �� ([([11--((11+k)+k) ]] /k)/k) == 11/k/k

CritiqueCritique communecommune :: cesces deuxdeux méthodesméthodes considèrentconsidèrent lele GWGW commecomme ayantayant uneune duréedurée infinieinfinie..

Méthode d’achat des résultats annuelsMéthode d’achat des résultats annuels
Méthode du « taux risqué et du taux non Méthode du « taux risqué et du taux non 

risqué »risqué »

CetteCette méthodeméthode consisteconsiste àà capitalisercapitaliser lala renterente dudu GWGW
dansdans uneune duréedurée limitéelimitée ::

��GWGW == nn (CB(CB –– ii ANCC)ANCC)

AvecAvec nn allonsallons dudu 33 àà 88 ansans auau maximummaximum..

VEVE == ANCCANCC ++ GWGW

CetteCette méthodeméthode considèreconsidère qu’unqu’un investisseurinvestisseur peutpeut
raisonnablementraisonnablement considérerconsidérer queque lala renterente n’existen’existe

qu’auqu’au delàdelà dede l’intérêtl’intérêt dudu prixprix qu’ilqu’il auraaura àà payerpayer

��RenteRente GWGW == (CB(CB –– ii VE)VE)

��VEVE == ANCCANCC ++ (CB(CB –– ii VE)VE) // kk
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VEVE == ANCCANCC ++ GWGW

LeLe principaleprincipale critiquecritique qu’onqu’on peutpeut adresseradresser àà cettecette

méthodeméthode c’estc’est auau niveauniveau dudu choixchoix aléatoirealéatoire dede nn etet
dansdans lele faitfait qu’ellequ’elle n’actualisen’actualise paspas lesles rentesrentes dudu GWGW..

��GWGW == anan (CB(CB –– ii ANCC)ANCC)

AvecAvec anan c’estc’est lala valeurvaleur actuelleactuelle dede 11 dinardinar payablepayable nn
foisfois (i=t)(i=t)

��VEVE == ANCCANCC ++ (CB(CB –– ii VE)VE) // kk

��VEVE == [ANCC[ANCC ++ (CB/k)](CB/k)] // [[11 ++ (i/k)](i/k)]

AvecAvec :: ii == tauxtaux nonnon risquérisqué d’und’un placementplacement
alternativealternative sanssans risquerisque..

kk == tauxtaux risquérisqué == ii ++ coefficientcoefficient dede risquerisque

��GWGW == (CB(CB –– ii ANCC)ANCC) // (i(i ++ k)k)



CHOIX DES MÉTHODES CHOIX DES MÉTHODES 
D’ÉVALUATION ET DES D’ÉVALUATION ET DES 

PARAMÈTRESPARAMÈTRES

PartonParton dede l’objectifl’objectif dede l’évaluationl’évaluation quiqui consisteconsiste àà déterminerdéterminer uneune fourchettefourchette dede
valeursvaleurs pourpour l’entreprisel’entreprise.. IlIl n’existen’existe paspas docdoc uneune méthodeméthode universelleuniverselle d’évaluationd’évaluation..

SiSi lesles méthodesméthodes d’évaluationd’évaluation appartiennentappartiennent àà 33 grandesgrandes catégoriescatégories :: ilil suffitsuffit alorsalors
d’introduired’introduire uneune pondérationpondération desdes 33 grandeursgrandeurs ::

��VEVE == (a(a ×× AN)AN) ++ (b(b ×× VR)VR) ++ (c(c ×× XX%% CA)CA)

LesLes paramètresparamètres quiqui sontsont susceptiblessusceptibles d’êtred’être utilisésutilisés dansdans lesles méthodesméthodes d’évaluationd’évaluation
sontsont ::
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sontsont ::

��LeLe tauxtaux dede capitalisation,capitalisation,

��LeLe tauxtaux d’actualisation,d’actualisation,

��LaLa duréedurée..
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LES COMPOSANTS DE BASE DES LES COMPOSANTS DE BASE DES 
MÉTODES D’ÉVALUATIONMÉTODES D’ÉVALUATION

LaLa priseprise enen comptecompte dede l’ANCCl’ANCC ::

EnEn matièrematière d’évaluationd’évaluation lala correctioncorrection dede l’actifl’actif comptablecomptable provientprovient principalementprincipalement ::

�� DeDe lala dépréciationdépréciation dede lala monnaie,monnaie,

�� DeDe lala nonnon coïncidencecoïncidence entreentre l’amortissementl’amortissement fiscalfiscal etet lala dépréciationdépréciation réelleréelle desdes

immobilisations,immobilisations,

�� DesDes possibilitéspossibilités dede valorisationvalorisation incorrecteincorrecte dede certainscertains postespostes d’actifd’actif ouou passifpassif..

AvantAvant dede procéderprocéder àà l’évaluationl’évaluation desdes postespostes d’actifsd’actifs onon doitdoit distinguerdistinguer entreentre ::
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�� LesLes élémentséléments horshors exploitationexploitation :: quiqui doiventdoivent êtreêtre analysésanalysés selonselon uneune perspectiveperspective dede

ventevente..

�� LesLes élémentséléments nécessairesnécessaires àà l’exploitationl’exploitation :: quiqui doiventdoivent êtreêtre analysésanalysés selonselon uneune

perspectiveperspective dede continuitécontinuité d’exploitationd’exploitation..



ÉlémentsÉléments incorporelsincorporels particuliersparticuliers ::

Droit au bailDroit au bail
DoiventDoivent êtreêtre incorporésincorporés dansdans lele calculecalcule dede l’ANCCl’ANCC puispuis qu’ilsqu’ils

estest unun élémentélément identifiableidentifiable (ayant(ayant uneune valeurvaleur indépendante)indépendante)..

��SiSi lesles brevetsbrevets etet licenceslicences sontsont exploitésexploités doncdonc ilsils perdentperdent leursleurs

valeursvaleurs etet parpar conséquenceconséquence ilsils doiventdoivent êtreêtre prispris commecomme

Brevets et licencesBrevets et licences
valeursvaleurs etet parpar conséquenceconséquence ilsils doiventdoivent êtreêtre prispris commecomme

élémentélément dudu goodwillgoodwill..

��SiSi lesles brevetsbrevets etet licenceslicences nene sontsont paspas exploitésexploités doncdonc ilsils

doiventdoivent êtreêtre incorporésincorporés dansdans lele calculecalcule dede l’ANCCl’ANCC ..

Frais de recherches Frais de recherches 
et de développementet de développement

��PourPour lesles fraisfrais concernantconcernant desdes produitsproduits existantsexistants ilsils doiventdoivent

êtreêtre prispris commecomme élémentélément dudu goodwillgoodwill..

��PourPour lesles fraisfrais concernantconcernant desdes produitsproduits nouveauxnouveaux pourrantpourrant

êtreêtre figurerfigurer parmiparmi lesles actifsactifs..
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êtreêtre figurerfigurer parmiparmi lesles actifsactifs..

Fond commercialeFond commerciale

PourPour lesles élémentséléments identifiablesidentifiables ilsils sontsont prispris enen comptecompte dansdans lele

calculecalcule dede l’ANCCl’ANCC alorsalors queque pourpour lesles élémentséléments nonnon

identifiablesidentifiables ilsils sontsont considérésconsidérés commecomme élémentséléments dudu goodwillgoodwill

(achalandage,(achalandage, clientèle,clientèle, marque,marque, etcetc..))


