
 
EVALUATION D�ENTREPRISE  

 
COMMENT LE PRIX DE L�ACHETEUR PEUT-IL 

REJOINDRE CELUI DU VENDEUR ? 
 

 
 
La valeur globale de l’entreprise n’est pas la somme algébrique des valeurs des éléments, 
pris individuellement, qui la composent mais c’est la façon dont ces éléments sont utilisés qui 
donnent sa véritable valeur à l’entreprise. 
La notion de valeur diffère de la notion de prix, qui lui résulte de la loi de l’offre et de la 
demande et des positions de force et faiblesse respectives des parties. 
 
Toute négociation sur la valorisation d’une entreprise dans le cadre d’une opération de 
cession fait apparaître, dans un premier temps, une différence entre le prix de l’acheteur et le 
prix du vendeur. 
 
L’acheteur cherchera à minimiser son apport financier : il dispose d’un montant à investir 
limité et, par ailleurs, il acquiert une entité qu’il ne maîtrise que partiellement et doit intégrer 
l’éventualité d’une modification des conditions d’activité.  Si l’acheteur est une entreprise, il 
pourra dans une certaine mesure prendre en compte les complémentarités futures et les 
économies d’échelle qui en résulteront ; dans ce cadre, il peut faire une offre nettement 
supérieure à celle d’une personne physique. 
 
Le vendeur, quant à lui, va réaliser une opération essentielle dans sa vie professionnelle : il 
souhaitera concrétiser par une substantielle plus-value des années de travail.  La cession de 
son entreprise lui permettra, soit de se retirer, soit de réinvestir sur d’autres projets. 
 
Ces deux approches expliquent le choix de la ou des méthodes d’évaluation de l’entreprise 
utilisées par le vendeur ou l’acheteur. 
 
Pour concilier ces deux approches apparemment éloignées, chaque type d’acquéreur 
(groupe industriel, investisseur financier, repreneur personne physique, …) dispose d’atouts 
spécifiques et d’une palette d’outils juridiques et financiers tels que : 
 
 ! l’exclusion du périmètre de la cession de certains actifs et leur sortie préalable 
 

! les accords particuliers sur le prix (crédit vendeur, earn-out, …) 
 

! l’équilibre prix/garantie 
 

! la cession partielle … 
 

Les Principales méthodes d'évaluation de l'entreprise  

Il en existe un très grand nombre. 
Nous nous plaçons dans le contexte de : 
 
 - PME/PMI 
 - Non cotées 
 - Rentables 
 - Cession de 100 % des titres 



Les plus utilisées sont les suivantes : 

A/ Approche fondée sur le patrimoine 

Elle est en général préférée par les cédants car elle reflète le poids de l'activité passée. 
 

1/ L�Actif Net Comptable 

Il est censé représenter le patrimoine de l’entreprise. C’est la valeur mathématique 
comptable. L'actif net comptable est la différence entre le total du bilan et le passif exigible. 

 

Actif net = Total Actif - Endettement total 

 

Cette approche ne fournit qu’une estimation peu réaliste du capital susceptible d’être 
récupéré. En effet, elle se fonde sur des valeurs comptables influencées par la fiscalité, fort 
éloignées de la réalité économique. Par exemple, elle ne tient pas compte des éléments 
incorporels non comptabilisés comme le capital immatériel. 

 Les différentes formes du capital immatériel 

 - Capital structurel : clients, process, innovation 
 - Capital humain : culture, hommes-clefs, savoir-faire 

2/ L�Actif Net Corrigé 

Appelé « actif net réel » ou « valeur intrinsèque », l’Actif net corrigé est le montant du capital 
qu’il serait nécessaire d’investir pour reconstituer le patrimoine utilisé de l’entreprise, dans 
l’état où il se trouve. 

 L'actif net corrigé correspond à l'actif net comptable corrigé des plus-values et des moins 
values au niveau des immobilisations, du droit au bail, du fonds de commerce et des 
survaleurs diverses. 

Le travail de retraitement du bilan permet de définir la « valeur patrimoniale » de l’entreprise 
qui peut-être définie de la façon suivante : 

 

Valeur Patrimoniale = Actif Net Corrigé � Passif Exigible Corrigé 

 

Cette valeur n’est cependant qu’une première approche financière car elle ne tient pas 
compte des éléments du marché qui peuvent la faire évoluer et est inadaptée pour les 
entreprises ayant peu d’immobilisations. 

Le repreneur s'intéresse plus à l'avenir de l'entreprise : la valeur de rendement lui permet de 
voir si le prix qu'il va payer sera justifié par la capacité de l'entreprise à générer des résultats. 



B/ Approche fondée sur la rentabilité 
 
Plusieurs méthodes d’évaluation reposent sur la notion de rendement : 

• Rendement de l’entreprise en tant qu’outil économique ( valeur de rendement 
proprement dite ) ; 

 
 

Valeur Rendement = Bénéfice Net Corrigé / Tx de Rendement espéré 

                                     
 
 
• Soit rendement de l‘entreprise pour l‘investisseur en tant que valeur de rentabilité ou 

valeur financière. 
 
Dans les deux cas, il s‘agit de la valeur du capital représentatif du profit dégagé. Ce dernier 
doit  être : 

• Courant, c’est à dire susceptible de se reproduire dans l’avenir 
• Economique, c’est à dire apuré de tous les éléments anormaux ou exceptionnels 
 

Ces méthodes reposent sur des techniques de l’actualisation et de la capitalisation. 
 
1/ L�Actualisation des bénéfices futurs. 

Elle correspond au montant des capitaux à investir pour obtenir un résultat annuel 
correspondant au bénéfice moyen des 3 futurs exercices. 

Elle suppose d’estimer les bénéfices futurs qui doivent être réels et courants. 
Ils doivent donc être établis sur la base de budgets d’exploitation annuels dans le cadre d’un 
dispositif de prévision à long terme. 
 

 

VR = Σ Br1+Br2+Br3 / (1+i)ª 

 
 
Ici i représente le taux d’intérêt des placements à long terme et a la durée de placement. 
 
2/ La Capitalisation du bénéfice net réel. 
 
Dans cette méthode, la valeur de l’entreprise correspond au capital que peut rémunérer, à 
un taux choisi, le bénéfice qu’elle génère. 
La méthode exige une analyse poussée du bénéfice qui doit correspondre à la véritable 
capacité bénéficiaire de l’entreprise, qui doit donc être actuelle et apte à se perpétuer. 
Il faut donc procéder à une étude prévisionnelle de la rentabilité. 
 

 

VE= Bénéfice Net Réel / Taux capitalisation 

 



La valeur de rendement est fonction d'un taux de capitalisation : ce taux est un taux de 
marché comme le taux d’intérêt des placements à long terme ou celui du marché des 
obligations TMO majoré d'un certain nombre de points en fonction du risque du secteur 
d'activité et du délai de retour sur investissement. 
Ce pourcentage variera de 3 à 10 %. 

Ces méthodes retiennent donc la notion de résultat mais en tenant compte de certains 
retraitement. 

Les retraitements à apporter aux résultats concernent :  

• la réintégration des provisions sans objet 
• le retraitement de l’évaluation des stocks si les méthodes d’évaluation ne sont pas 

économiquement valables. 
• la substitution de l'amortissement économique à l'amortissement comptable s'il existe 

une différence significative 
• le retraitement des charges ou produits anormaux en plus ou en moins... 

(Les rémunérations des dirigeants, les contrats de crédit bail, les échanges de 
prestations entre sociétés apparentées….) 

En effet, le résultat recherché est celui susceptible de se maintenir dans les exercices futurs. 

B/ Approche liée au Bilan et au Résultat 

1/ La notion de Goodwill 
 

C’est l’excédent de la valeur globale de l’entreprise sur la somme des divers éléments 
corporels et incorporels qui la composent. 
Dans cette conception, le Goodwill est donc l’ensemble des éléments, nécessairement  
incorporels non détachables de l ‘entité économique que constitue l’entreprise et non 
évaluables isolément, qui concourent à donner à l’entreprise une valeur supérieure à celle de 
ses composants recensés. 
 
Certains auteurs distinguent 5 composantes du Goodwill : 
 

• Public : Réputation générale de l’entreprise 
• Commerciale : Attitude de la clientèle, supériorité des produits, Agencements 
• Industrielle :Climat social, stabilité de l’emploi due aux salariés 
• Financière :Confiance des fournisseurs, banquiers et des investisseurs 
• Politique :Réputation auprès des organismes publics, politiques, administratifs 
 

Principales méthodes « multicritères » : 
 

Triangle des valeurs 
 
     ANR 
 
 

P    CA : Chiffre d�Affaires moyen 
 
 ANR : Actif net réévalué: les immobilisations sont retenues pour leur valeur d’utilité 
 P : Profit net après IS 



Méthode RETAIL dite des praticiens 
 
Elle définit la valeur de l’entreprise comme étant la moyenne arithmétique entre sa valeur 
patrimoniale ‘ANR) et sa valeur de rendement (VR), elle-même évaluée en capitalisant le 
bénéfice. 
 

 
VE = ANR + VR 

     2 
 

D�autres méthodes existent comme la Méthode de la rente abrégée du Goodwill. 

Nous vous invitons pour cela à contacter les professionnels pour évaluer votre entreprise 
selon les différentes méthodes existantes. 
 
Rappel des  Précautions à prendre 
 
Attention la Notion de prix pour l’acquéreur et le vendeur est différente 
 
 - Le vendeur vend :  * une histoire 

* son « enfant » 
* un patrimoine 

 
 - L’acquéreur achète des résultats futurs 

Le repreneur avisé devra faire procéder à un audit des comptes de la société cible, ce qui lui 
permettra de s'assurer de la fiabilité des chiffres annoncés par le vendeur et nous vous 
conseillons pour cela de faire appel à des professionnels. 

Attention également au Prix établi antérieurement et non réactualisé ou au Prix donné par 
des tiers non avertis 

 
 

 


