
 
Evaluation de l’entreprise 

 
 
 
 
 
De nombreux facteurs rentrent en compte dans l’évaluation d’une entreprise : 

- le type d’entreprise (entreprise individuelle, société) 
- la position acheteur/vendeur (objectif) 
- l’environnement du marché 
- l’environnement économique général 

Les évaluations théoriques servent de repère, les écarts entre celles-ci peuvent être 
importants. Il est donc nécessaire d’utiliser plusieurs méthodes pour arriver à une moyenne 
ou une fourchette de prix. 
 
Trois types d’évaluation co-existent : 

1) Méthodes basées sur le patrimoine 
2) Méthodes basées sur le résultat 
3) Méthodes combinant les deux 

 
 
 
1) Méthodes basées sur le patrimoine : 

a) L’actif net comptable : 
C’est la méthode la plus simple, il suffit de déduire de l’actif l’ensemble des 
dettes. Malheureusement la réalité comptable peut être éloignée de la réalité 
économique. En effet les investissements sont enregistrés à leur valeur 
d’origine et « subissent » l’amortissement comptable, la valeur du fonds de 
commerce créé par l’entreprise ne figure pas à l’actif du bilan, les provisions 
peuvent correspondre à un risque réel ou potentiel… 

b) L’actif net réévalué : 
Dans cette méthode, en partant du bilan comptable on établit un bilan 
financier en réajustant après une analyse détaillée et/ou expertise de tous les 
postes. Par exemple, on prendra pour les investissements la valeur d’usage 
ou la valeur vénale, on estimera la valeur du fonds créé par l’entreprise… On 
réestimera en fait chaque poste du bilan. 

 
 
 

2) Méthodes basées sur le résultat : 
a) Capitalisation du bénéfice net : 

C’est la méthode la plus simple, il suffit de prendre le dernier bénéfice net 
connu, le corriger de tous les éléments exceptionnels ou éléments qui ne se 
reproduiront pas une fois l’acquisition effectuée (mode de rémunération du ou 
des dirigeants…) et lui appliquer un taux prédéfini de capitalisation. En fait 
cela répond à la question : compte tenu du bénéfice escompté, combien 
estime-t-on l’entreprise sachant que l’on peut rémunérer  les fonds à tel taux. 

b) Valeur estimée sur les flux financiers ou bénéfices escomptés : 
Dans ce cas il faut calculer les flux financiers (= bénéfice après impôts + 
dotations aux amortissements et provisions + cessions d’actifs – reprise sur 
amortissements et provisions – nouveaux investissements), ou les bénéfices 
nets après impôts  sur 3 à 5 ans, avec toute l’incertitude par rapport à 
l’éloignement entre le moment du calcul et l’année concernée (on peut 
d’ailleurs minorer par un coefficient les résultats les plus éloignés). 



 
3) Méthodes mixtes : 

a) Le plus simple est de faire la moyenne entre une ou plusieurs méthode basée 
sur le patrimoine et une ou plusieurs méthodes basées sur le résultat. 

b) Méthode du « Goodwill » : 
Elle consiste à ajouter à l’actif net réévalué, hors éléments incorporels, la 
survaleur, ou goodwill, ou fonds commercial, correspondant à l’excédent de 
rentabilité par rapport à la simple rémunération du capital engagé ou 
nécessaire. 
Exemple : actif net réévalué = 100 000 € 
                 bénéfice net = 20 000 € sur les 5 prochaines années 
                 taux de rémunération normal estimé à 10 %  

   Goodwill = 20 000 – (10% x 100 000) = 10 000 € 
Actualisation du goodwill sur 5 ans  (valeur actuelle de 5 annuités de 
10000 €) = 38 000 € 
D’où la valeur actuelle de l’entreprise 138 000 € (100 000 + 38 000). 

 


