EVALUATION D’ENTREPRISE : QUE VAUT UNE ENTREPRISE ?

Première partie : Préparer l’évaluation
Chapitre 1 – Les différents environnements de l’évaluation
I.

Qui intervient ?

II.

Quelle est l’étendue de l’évaluation ?

III.

Quelles sont les données fournies ?

IV.

Analyse stratégique présente et future

Chapitre 2 – Paramètres des méthodes d’évaluation
I.

Horizons retenus pour les calculs prévisionnels

II.

Actualisation et taux d’intérêt

III.

Taux de croissance

IV.

Acquisition d’une majoritaire ou minoritaire

Chapitre 3 – Retraitement économique comparé des comptes ?
I.

Sous quel angle retraiter les comptes ?

II.

Analyser les postes du bilan

III.

Analyser les postes du compte de résultat

IV.

Retraiter le tableau de financement

V.

Retraiter les comptes consolidés

VI.

Retraiter les comptes prévisionnels

VII.

Exemple de retraitement de comptes sociaux

VIII.

Pratique de retraitement de comptes consolidés

Deuxième partie : Evaluer
Chapitre 4 – Evaluer par les flux
I.

Déterminer le véritable montant de flux réalisés

II.

Déterminer les flux à venir

III.

Evaluer la valeur par les flux

IV.

Exemple chiffré
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Chapitre 5 – Evaluer par la valeur patrimoniale
I.

Déterminer les montants à prendre en compte

II.

Considérer les limites de la valeur patrimoniale

III.

Valoriser les reports fiscaux déficitaires pour les ajouter à la situation nette

Chapitre 6 – Associer les méthodes d’évaluation par les flux et par le
Patrimoine
I.

Formules mixtes traditionnelles (flux + patrimoine)

II.

Formules mixtes contemporaine (flux + patrimoine)

III.

Formules mixtes nouvelles (flux + stratégie)

Chapitre 7 – Evaluer par analogie
I.

Comparer les multiples boursiers

II.

Comparer avec des transactions récentes hors bourse

III.

Exemple chiffré détaillé

Chapitre 8 – Associer toutes les méthodes d’évaluation
I.

Utiliser les méthodes les plus adaptées au cas d’espèce

II.

Mettre en regard les méthodes pour vérifier la cohérence des résultats
obtenus

III.

Examiner les convergences ou divergences constatées

IV.

Calculer une valeur moyenne ou établir une fourchette de prix ?

Troisième partie : Evaluer dans le cadre de situations particulières
Chapitre 9 – Cas particuliers d’évaluation
I.

Evaluer une entreprise en difficulté

II.

Evaluer une entreprise rachetée dans des conditions particulières

III.

Evaluer les fiscale

IV.

L’évaluation fiscale

V.

Evaluer seulement une partie de l’entreprise

VI.

Evaluer des droits démembrés relatifs à l’entreprise

Chapitre 10 – Incidence des modalités de la transaction sur le prix final
I.

Nature du paiement
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II.

Echéancement du paiement

III.

Garantie d’actif et de passif

IV.

Garantie de résultat

V.

Maintien d’une certaine présence du vendeur
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