Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : EVE

Evaluer une entreprise, méthodes et pratiques

Participants

Estimer la valeur d'une entreprise autour de quatre pôles : valeur patrimoniale, approche analogique des
comparables sectoriels et boursiers, analyse des flux et indicateur de valeur des capitaux, analyse du capital
immatériel. Analyse du Business Plan et évaluation des risques financiers.

Dirigeants, membres du
Comité de direction, cadres
financiers et de gestion.

Pré-requis
Un minimum de
connaissances comptables
est souhaitable (notion d'actif,
de capitaux, de BFR, savoir
lire un compte de résultat).

Prix 2019 : 1930€ HT

Dates des sessions
PARIS
08 avr. 2019, 07 oct. 2019

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Distinguer les principales familles de méthodes d'évaluation
Déterminer la valeur d'une entreprise selon différentes méthodes patrimoniales
Utiliser les méthodes analogiques de valorisation
Mettre en oeuvre les méthodes d'évaluation par les flux
Evaluer la valeur à partir du capital immatériel de l'entreprise
1) Introduction
2) Les principales familles de méthode
d'évaluation
3) Exploiter les principales méthodes
patrimoniales

4) Utiliser les principales méthodes analogiques
5) Mettre en oeuvre les principales méthodes de
flux
6) Evaluer la nouvelle méthode par l'évaluation
du capital immatériel

Travaux pratiques

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Réalisation d'études de cas avec exercices.

1) Introduction
- Introduction à l'évaluation.
- Ne pas confondre : valeur et prix, valeur d'entreprise et valeur des capitaux propres.
- Le business plan.
- L'analyse stratégique au service du BP.
Etude de cas
Compléter un bilan pour déterminer la valeur d'une entreprise.

2) Les principales familles de méthode d'évaluation
- Méthodes patrimoniales.
- Méthodes analogiques (par comparaison).
- Méthodes par les flux.
- Méthode du capital immatériel.

3) Exploiter les principales méthodes patrimoniales
- Actif net corrigé.
- Actif net corrigé et rente de goodwill.
Etude de cas
Avec une approche patrimoniale, estimer l'ANR et le goodwill. Déterminer la valeur de l'entreprise avec la
méthode de l'actif net réévalué avec Goodwill.

4) Utiliser les principales méthodes analogiques
Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.
• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

- Comparables sectoriels.
- Comparables boursiers. L'échantillon. Les corrections (travaux de EG GRENAT).
- Multiples utilisés et valeurs obtenues.
- Focus sur deux multiples. PER. EBITDA.
Etude de cas
Calcul des multiples sectoriels. Estimer la valeur d'une entreprise sur la base d'un multiple de son CA et de
son résultat d'exploitation ainsi que du PER et du PEG.

5) Mettre en oeuvre les principales méthodes de flux
- Risque, bêta et taux d'actualisation. L'échantillon. Les corrections.
- Le coût moyen pondéré du capital (WACC).
- Actualisation des dividendes.
- Actualisation des flux de trésorerie disponibles (free cash flow ou méthode DCF).
- Pièges de la méthode DCF. Business plan. Taux de croissance et valeur terminale.
Etude de cas
Construire un tableau de flux de trésorerie disponibles. Estimation de la valeur de marché des capitaux
propres d'une société. Calcul d'un taux de rendement requis pour les actionnaires.

6) Evaluer la nouvelle méthode par l'évaluation du capital immatériel
- Cartographie du capital immatériel en actifs.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Evaluation extra-financière des actifs et notation.
- Valorisation financière du capital immatériel.
- Analyse et comparaison du résultat avec la méthode DCF.
- Utilisation de l'évaluation extra-financière dans le management.
- " Due diligence " immatérielle.
Etude de cas
Evaluer une entreprise, synthèse.
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