
Pour qui 
n  Directeur financier, responsable comptable.
n  Contrôleur de gestion, banquier, analyste 

financier, auditeur.
n  Directeur général et chef d’entreprise. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  La connaissance du bilan et du compte 

de résultat est nécessaire. Les personnes 
n’ayant pas les connaissances financières 
de base peuvent préalablement suivre la 
formation "Finance pour non-financiers" 
(réf. 39) 

Objectifs 
n  Déterminer la valeur d’une entreprise 

industrielle, de négoce, de service.
n  Réaliser les retraitements nécessaires à 

l’évaluation.
n  Identifier les méthodes d’évaluation les plus 

adaptées à chaque situation.

1/  Les circonstances 
nécessitant l’évaluation

n  Les éléments donnant de la 
valeur à une entreprise.

n  Étapes de l’évaluation : 
diagnostic stratégique et 
financier, business plan, 
retraitements comptables.

2/  La valeur patrimoniale
n  Réévaluer les actifs d’exploitation 

et hors exploitation, les passifs.
n  Supprimer les non-valeurs, 

intégrer des éléments hors bilan.
n  Intégrer la fiscalité latente.
n  Actif net corrigé (ANC).
n  La méthode du goodwill.
•  Cas sur tableur : calcul de 

l’ANC.

3/  Discounted cash-flows (DCF)
n  Évaluer la cohérence des flux 

d’exploitation, d’investissement 
avec le business plan.

n  Horizon explicite, implicite.
n  Taux d’actualisation : CMPC.
n  Flux normatif et la valeur finale 

(méthode de Gordon Shapiro).
n  De la valeur d’entreprise à celle 

des capitaux propres.
•  Cas sur tableur : évaluation 

par les DCF.
4/  Les méthodes analogiques
n  Multiples boursiers ou de 

transactions récentes.
n  Constituer l’échantillon 

d’entreprises comparables.
n  Retraitements comptables.

n  Agrégats pertinents : EBE, 
résultat d’exploitation.

n  Définir les multiples de référence.
•  Cas Dumoulin : Méthode des 

multiples.
5/  Passer de la valeur au prix
n  Différence entre valeur et prix.
n  Définir les méthodes les plus 

appropriées à la situation.
n  Prise en compte du 

contexte : majoritaire ou 
minoritaire.

n  Étapes du processus 
d’acquisition. 

Évaluer une entreprise 
Appliquer les méthodes d’évaluation et les arbitrer entre elles

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Exercice : Repérer les éléments donnant de la valeur à l’entreprise et 

arbitrer entre elles.
n  Cas Dumoulin : appliquer les différerentes méthodes sur tableur.
n  Remise de la grille d’évaluation sur tableur permettant de faire les 

retraitements et d’appliquer les formules d’évaluation.
n  Analyse de rapports d’évaluation d’experts indépendants.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  15 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

15 Dates et villes1 460  €HT  Prix INTER  
3 770  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 15
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0015


