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1 - Présentation de l'étude

Cette étude a pour but de rechercher la valeur globale de l'entreprise en tenant compte de ses 
éléments financiers et de ses différentes caractéristiques intrinsèques (forces et des faiblesses).

La valeur déterminée permet d'engager la discussion lors d'une cession de l'entreprise ou d'une 
éventuelle restructuration juridique. Elle ne constitue qu'une base de départ et ne s'impose en aucun 
cas aux parties prenantes.

Dans le cadre d'une cession, la valeur finale de l'entreprise peut être très différente de la valeur 
déterminée dans cette étude. L'amplitude entre l'évaluation d'une entreprise et son prix de cession 
peut être plus ou moins forte selon l'urgence de la transaction, la rareté de l'affaire, la pluralité ou non 
des acquéreurs, le montant plancher en dessous duquel le vendeur préférera ne pas vendre.

Une évaluation d'entreprise dépend toujours de trois facteurs :
- le contexte,
- le destinataire de l'évaluation,
- la taille de l'entreprise évaluée.

De ce fait, évaluer une entreprise n'a rien d'une démarche théorique et repose sur trois phases 
essentielles que nous vous présenterons successivement :
1 - Un diagnostic de l'entreprise
2 - Le retraitement des résultats
3 - La valorisation de l'entreprise

Cette démarche débouche sur l'estimation d'une fourchette de valeur qui sensibilise le dirigeant sur 
ses marges de manœuvre « estimées »...

Un travail sur les faiblesses de l'entreprise devrait, à notre sens, conduire la transaction vers la 
fourchette haute de notre estimation.

Cette étude porte sur l'entreprise INGENIERIE INDUSTRIELLE SAS, située 24, rue de l'Industrie à 
TOULOUSE. Il s'agit d'une entreprise de Ingenierie, aérospatial , énergie, défense. qui exerce son 
activité dans le secteur "Service". Elle est gérée par Monsieur Pierre Yves DUBREUIL en qualité de 
Président.

Monsieur DUBREUIL envisageant de partir à la retraite, il est en contact avectuellement avec des 
acheteurs potentiels. Il souhaiterait approcher la valeur de son entreprise.
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2 - Diagnostic de l'entreprise

Au delà des aspects financiers, patrimoniaux et de rentabilité, la valeur de l'entreprise est plus ou 
moins influencée par ses qualités intrinsèques :

- Potentiel de développement : INGENIERIE INDUSTRIELLE SAS opère sur des marchés à 
fort développement et à forte valeur ajoutée, en particulier dans le domaine aéronautique

- Positionnement sur son marché et concurrence : sa très forte implantation géographique et 
son savoir faire particulier confortent INGENIERIE INDUSTRIELLE SAS dans ses domaines 
d'excellence. 

- Lien de dépendance et impact du départ du dirigeant : le dirigeant a déjà suppléé depuis 
longtemps sa présence par une équipe dirigeante à la hauteur des enjeux. Sa présence n'est 
absolument plus vitale pour la survie de l'entreprise, ni pour sa croissance.

- Motivation et climat social : les salariés de  INGENIERIE INDUSTRIELLE SAS sont pour la 
plupart des collaborateurs de haut niveau s'inscrivant dans une véritable politique motivante, 
tant sur les plans financiers que sur ceux de la rémunération subjective
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3 - Résultats et patrimoine de l'entreprise

L'évaluation financière d'une entreprise repose sur ses comptes annuels.

Le bilan d'une entreprise représente son patrimoine à la clôture de chaque exercice. Il aura une 
importance prépondérante dans les évaluations à caractère patrimonial.

Le compte de résultat représente l'activité et la rentabilité de l'entreprise. Pour les besoins de 
l'évaluation, il sera présenté sous la forme de soldes intermédiaires de gestion qui détaillent la 
constitution de son résultat et de sa capacité d'autofinancement. Ces deux dernières notions seront 
prépondérantes dans le choix des méthodes de rentabilité. 

Notre étude, réalisée au titre de l'Année 2009, se base sur vos états financiers des exercices 2005 à 
2009 qui vous sont rappelés ci-dessous :

Bilan actif

Actif net 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Immobilisations incorporelles 49 058 € 39 513 € 39 533 € 751 072 € 743 292 €

Immobilisations corporelles 75 873 € 69 088 € 72 116 € 191 488 € 174 575 €

Immobilisations financières 177 419 € 344 650 € 308 806 € 433 524 € 478 475 €

Total des immobilisations 302 350 € 453 251 € 420 455 € 1 376 084 € 1 396 342 €

Stocks mat. prem. & cons. 12 587 € 21 400 € 25 850 € 25 096 € 71 810 €

Stocks en-cours & finis 11 250 € 24 030 € 18 800 € 36 200 € 131 260 €

Créances clients 3 103 395 € 4 140 442 € 4 017 163 € 4 717 615 € 3 943 718 €

Autres créances 223 211 € 225 498 € 304 509 € 387 792 € 348 129 €

Disponibilités 226 831 € 184 154 € 185 730 € 475 092 € 1 157 539 €

Total de l'actif circulant 3 577 274 € 4 595 524 € 4 552 052 € 5 641 795 € 5 652 456 €

Comptes de régularisation 90 524 € 73 638 € 72 222 € 64 876 € 80 420 €

Total de l'actif 3 970 148 € 5 122 413 € 5 044 729 € 7 082 755 € 7 129 218 €

Bilan passif

Passif 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Capitaux propres 269 036 € 231 330 € 280 334 € 337 517 € 389 758 €

Emprunts 66 959 € 82 504 € 83 259 € 150 568 € 577 831 €

Découvert 654 € 1 747 € 11 890 € 983 € 20 011 €

Comptes courants 340 € 1 142 € 106 379 € 1 577 €

Dettes fournisseurs 431 347 € 904 704 € 989 545 € 602 819 € 318 585 €

Autres dettes 3 201 812 € 3 900 985 € 3 679 701 € 5 868 306 € 5 821 456 €

Total des dettes 3 701 112 € 4 891 082 € 4 764 395 € 6 729 055 € 6 739 460 €

Comptes de régularisation 16 182 €

Total du passif 3 970 148 € 5 122 412 € 5 044 729 € 7 082 754 € 7 129 218 €
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Situation financière

Situation financière 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Fonds de roulement 33 985 € -138 275 € -56 862 € -781 620 € -427 176 €

Besoin en fonds de roulement 192 192 € 320 681 € 230 702 € 1 255 728 € 1 564 704 €

Etat de trésorerie 226 177 € 182 406 € 173 840 € 474 108 € 1 137 528 €

Fonds de roulement Besoin en fonds de roulement Etat de trésorerie

33 985 €192,2 K€226,2 K€

31/12/2005 -138,3 K€

320,7 K€
182,4 K€

31/12/2006 -56 862 €

230,7 K€173,8 K€

31/12/2007

-781,6 K€

1 255,7 K€

474,1 K€

31/12/2008
-427,2 K€

1 564,7 K€

1 137,5 K€

31/12/2009
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Compte de résultat

Compte de résultat 2005 2006 2007 2008 2009

Prestations vendues 7 862 884 € 10 677 885 € 9 743 598 € 12 806 613 € 13 185 321 €

Production stockée -40 432 € 12 780 € -5 230 € 17 400 € 95 060 €

Production de l'exercice 7 822 452 € 10 690 665 € 9 738 368 € 12 824 013 € 13 280 381 €

Marge sur production 7 595 575 € 10 213 504 € 9 416 173 € 12 372 005 € 12 561 112 €

Chiffre d'affaires 7 862 884 € 10 677 885 € 9 743 598 € 12 806 613 € 13 185 321 €

Marge globale 7 595 575 € 10 213 504 € 9 416 173 € 12 372 005 € 12 561 112 €

Autres achats et charges externes 2 006 642 € 2 277 235 € 2 203 588 € 2 527 150 € 2 403 881 €

Valeur ajoutée 5 588 933 € 7 936 269 € 7 212 585 € 9 844 855 € 10 157 231 €

Subventions d'exploitation 19 162 € 42 220 € 10 135 € 5 394 € 17 606 €

Impôts et taxes 158 302 € 195 787 € 203 736 € 339 220 € 278 144 €

Charges de personnel 5 121 880 € 6 819 179 € 6 714 754 € 8 681 830 € 9 545 067 €

Excédent brut d'exploitation 327 913 € 963 523 € 304 230 € 829 199 € 351 626 €

Reprises sur provisions 36 451 €

Transferts de charges 20 437 € 10 277 € 10 048 € 14 348 € 24 013 €

Autres produits 132 € 40 € 1 791 € 38 € 431 €

Dotations aux amortissements 46 739 € 50 842 € 50 547 € 110 300 € 140 223 €

Dotations aux provisions 174 448 € 4 610 € 11 341 €

Autres charges 36 498 € 23 € 104 € 50 € 14 342 €

Résultat d'exploitation 127 248 € 922 975 € 260 808 € 733 235 € 210 164 €

Produits financiers 2 365 €

Charges financières 1 535 € 783 € 97 395 € 165 839 € 76 881 €

Résultat financier -1 535 € -783 € -97 395 € -163 474 € -76 881 €

Résultat courant 125 713 € 922 192 € 163 413 € 569 761 € 133 283 €

Produits exceptionnels 16 271 € 4 301 € 9 175 €

Charges exceptionnelles 708 € 894 020 € 70 799 € 440 679 € 9 783 €

Résultat exceptionnel -708 € -894 020 € -54 528 € -436 378 € -608 €

Participation des salariés 20 042 € 16 225 € 24 455 € 26 811 €

Impôts sur les bénéfices 47 355 € 15 600 € 43 656 € 51 745 € 53 623 €

Résultat de l'exercice 57 608 € 12 572 € 49 004 € 57 183 € 52 241 €

Capacité d'autofinancement 242 878 € 63 780 € 104 161 € 167 483 € 203 805 €
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Détail de l'activité et de la marge

Activité / Marge 2005 2006 2007 2008 2009

Prestations vendues 7 862 884 € 10 677 885 € 9 743 598 € 12 806 613 € 13 185 321 €

Production stockée -40 432 € 12 780 € -5 230 € 17 400 € 95 060 €

Production de l'exercice 7 822 452 € 10 690 665 € 9 738 368 € 12 824 013 € 13 280 381 €

Achats consommés de matières 226 877 € 477 161 € 322 195 € 452 008 € 719 269 €

Marge sur production 7 595 575 € 10 213 504 € 9 416 173 € 12 372 005 € 12 561 112 €

Taux de marge sur production (%) 97,10% 95,54% 96,69% 96,48% 94,58%

Chiffre d'affaires Marge globale Résultat de l'exercice

7 862,9 K€7 595,6 K€

57 608 €

2005

10 677,9 K€10 213,5 K€

12 572 €

2006

9 743,6 K€9 416,2 K€

49 004 €

2007

12 806,6 K€12 372 K€

57 183 €

2008

13 185,3 K€12 561,1 K€

52 241 €

2009
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4 - Retraitements

Le résultat de l'entreprise est déterminant dans l'appréciation de la valeur de celle-ci mais il peut être influencé par des décisions de gestion, des 
évènements divers ou exceptionnels,...
Les résultats présentés ci-avant doivent être retraités pour obtenir un résultat économique corrigé qui reflète au mieux la réalité.

Les principaux retraitements effectués en matière d'évaluation d'entreprise concernent :

- l'annulation des éléments à caractères exceptionnels,
- la correction de la refacturation des frais de Holding n'ayant pas un caractère opérationnel
- la correction des frais financiers liés au factor et n'ayant pas un caractère opérationnel

Concernant les postes du bilan, la règle de base est de vérifier pour tous les postes que la valeur inscrite en comptabilité est cohérente avec la réalité 
économique.
Dans le cadre de notre étude, voici les principaux retraitements que nous avons opérés, les retraitements du bilan étant directement intégrés dans les 
méthodes de valorisation :
Chacun de ces retraitements impacte directement le résultat de votre entreprise. Nous vous présentons dans ce tableau, la synthèse de ces incidences 
sur votre résultat :

Synthèse des retraitements 2005 2006 2007 2008 2009

Résultat courant 125 713 € 922 192 € 163 413 € 569 761 € 133 283 €

Charges externes +500 000 € +640 000 € +531 000 € +811 000 € +707 000 €

Charges de personnel +110 000 € +125 000 € +155 000 € +177 000 € +161 000 €

Charges financières +53 000 € +75 000 € +94 000 € +153 000 € +129 000 €

Charges exceptionnelles -894 000 € -55 000 € -436 000 €

Résultat économique corrigé 788 713 € 2 656 192 € 998 413 € 2 146 761 € 1 130 283 €

Compte tenu des corrections apportées ci-dessus, voici la synthèse des résultats corrigés qui serviront de bases aux méthodes utilisées :

Résultats corrigés 2005 2006 2007 2008 2009

Excédent brut d'exploitation 937 913 € 1 728 523 € 990 230 € 1 817 199 € 1 219 626 €

Résultat économique 788 713 € 2 656 192 € 998 413 € 2 146 761 € 1 130 283 €

Participation des salariés 20 042 € 16 225 € 24 455 € 26 811 €

Résultat économique fiscalisé 768 671 € 2 656 192 € 982 188 € 2 122 306 € 1 103 472 €

Amortissements corrigés 46 739 € 50 842 € 50 547 € 110 300 € 140 223 €

Variation des provisions 137 997 € 4 610 € 11 341 €

Capacité d'autofinancement 953 407 € 2 707 034 € 1 037 345 € 2 232 606 € 1 255 036 €
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Compte de résultat prévisionnel

Sur la base de ces résultats corrigés, il convient de prendre en compte les données prévisionnelles.

L'évaluateur ajuste les prévisions d'exploitation, de trésorerie et d'investissement. Il détermine les besoins financiers qui permettent le maintien, à 
l'avenir, d'un bon fonctionnement de l'entreprise et assurent la continuité d'exploitation, sans omettre les coûts spécifiques au projet d'acquisition.

Compte de résultat prévisionnel N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

Prestations vendues 15 822 000 € 18 986 400 € 22 783 680 € 27 340 416 € 32 808 499 €

Production de l'exercice 15 822 000 € 18 986 400 € 22 783 680 € 27 340 416 € 32 808 499 €

Marge sur production 15 030 900 € 18 037 080 € 21 644 496 € 25 973 395 € 31 168 074 €

Chiffre d'affaires 15 822 000 € 18 986 400 € 22 783 680 € 27 340 416 € 32 808 499 €

Marge globale 15 030 900 € 18 037 080 € 21 644 496 € 25 973 395 € 31 168 074 €

Autres achats et charges externes 1 997 738 € 2 132 585 € 2 388 922 € 2 670 815 € 3 002 530 €

Valeur ajoutée 13 033 162 € 15 904 495 € 19 255 574 € 23 302 580 € 28 165 544 €

Impôts et taxes 320 761 € 391 415 € 470 689 € 557 098 € 658 440 €

Charges de personnel 11 258 065 € 13 312 662 € 15 952 563 € 18 886 239 € 22 992 107 €

Excédent brut d'exploitation 1 454 336 € 2 200 418 € 2 832 322 € 3 859 243 € 4 514 997 €

Autres produits 172 400 € 172 400 € 172 400 € 172 400 € 172 400 €

Dotations aux amortissements 125 781 € 73 087 € 79 275 € 75 470 € 55 896 €

Résultat d'exploitation 1 500 955 € 2 299 731 € 2 925 447 € 3 956 173 € 4 631 501 €

Charges financières 39 994 € 17 956 € 14 887 € 13 838 € 10 915 €

Résultat financier -39 994 € -17 956 € -14 887 € -13 838 € -10 915 €

Résultat exceptionnel récurrent

Résultat économique 1 460 961 € 2 281 775 € 2 910 560 € 3 942 335 € 4 620 586 €

Participation des salariés 35 000 €

Résultat économique fiscalisé 1 425 961 € 2 281 775 € 2 910 560 € 3 942 335 € 4 620 586 €

Capacité d'autofinancement 1 551 742 € 2 354 862 € 2 989 835 € 4 017 805 € 4 676 482 €
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5 - Méthodes de calcul retenues

Les méthodes retenues

L'évaluation d'une entreprise résulte d'une combinaison de méthodes dites "retenues", car adaptées au cas particulier après mise à l'écart des 
méthodes inadéquates dites méthodes "écartées".

Dans notre étude, voici les méthodes que nous avons retenues. Elles vous sont présentées sous forme graphique pour une meilleure représentativité 
de chacune d'entre elle dans la valorisation globale de votre entreprise :

Valeur patrimonialeValeur patrimoniale

Valeur de productivitéValeur de productivité

Capitalisation du bénéfice net moyenCapitalisation du bénéfice net moyen

Capitalisation selon l'EBE corrigéCapitalisation selon l'EBE corrigé

Capitalisation de la MBA moyenneCapitalisation de la MBA moyenne

Capacité de remboursementCapacité de remboursement

Capitalisation CAF + TrésorerieCapitalisation CAF + Trésorerie

Capitaux risqueursCapitaux risqueurs

Valeur patrimoniale + GoodwillValeur patrimoniale + Goodwill

Méthode fiscaleMéthode fiscale

Capacité bénéficiaire prévisionnelleCapacité bénéficiaire prévisionnelle

Cash-flow actualisésCash-flow actualisés

13 270 071 €

12 777 933 €

10 733 464 €

8 227 818 €

9 861 162 €

8 285 646 €

11 504 689 €

10 005 080 €

7 399 129 €

13 367 380 €

10 629 928 €

18 042 751 €
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La pondération de ces méthodes

La valeur financière peut être appréhendée de façon technique par :

- une approche patrimoniale qui consiste à évaluer le patrimoine de l'entreprise en valorisant les actifs au prix du marché en valeur d'usage et en 
déduisant les dettes,

- une approche par le rendement qui consiste à valoriser l'entreprise selon les bénéfices générés.

Les méthodes que nous avons retenues prennent en compte ces deux paramètres en les pondérant de la façon suivante :

Pondération des méthodes Valeur Moyenne Patrimoniale Rentabilité

Valeur patrimoniale 13 270 071 € 1,00 2,00 1,00

Valeur de productivité 12 777 933 € 1,00 1,00 0,70

Capitalisation du bénéfice net moyen 10 733 464 € 1,00 1,00 0,70

Capitalisation selon l'EBE corrigé 8 227 818 € 1,00 0,30 0,70

Capitalisation de la MBA moyenne 9 861 162 € 1,00 0,50 0,50

Capacité de remboursement 8 285 646 € 1,00 0,50 0,50

Capitalisation CAF + Trésorerie 11 504 689 € 1,00 1,00 0,50

Capitaux risqueurs 10 005 080 € 1,00 0,50 0,50

Valeur patrimoniale + Goodwill 7 399 129 € 1,00 0,30 0,50

Méthode fiscale 13 367 380 € 1,00 2,00 0,50

Capacité bénéficiaire prévisionnelle 10 629 928 € 1,00 3,00 0,50

Cash-flow actualisés 18 042 751 € 1,00 3,00 0,50

Valorisation des méthodes 11 175 421 € 12 786 295 € 11 272 592 €
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6 - Conclusion

La pondération de ces différentes méthodes débouche sur une fourchette d'estimation.

La valeur de votre société se situe entre 11 175 000 € et 12 786 000 €.

Un travail sur les faiblesses constatées dans le diagnostic devrait, à notre sens, tirer la valeur de l'entreprise vers l'estimation haute...

Estimation hauteEstimation haute

12 786 000 €

Estimation basseEstimation basse

11 175 000 €11 175 000 €
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7 - Méthodes de calcul retenues

Ce tableau récapitule les valeurs moyennes utilisées dans les méthodes retenues pour l'évaluation :

Pondération des moyennes Valeur 2005 2006 2007 2008 2009

Chiffre d'affaires moyen 11 493 940 € 7 862 884 € 10 677 885 € 9 743 598 € 12 806 613 € 13 185 321 €

EBE moyen 1 371 303 € 937 913 € 1 728 523 € 990 230 € 1 817 199 € 1 219 626 €

Résultat d'exploitation moyen 1 270 041 € 737 248 € 1 687 975 € 946 808 € 1 721 235 € 1 078 164 €

Bénéfice moyen 1 533 352 € 768 671 € 2 656 192 € 982 188 € 2 122 306 € 1 103 472 €

MBA moyenne 1 643 527 € 953 407 € 2 707 034 € 1 037 345 € 2 232 606 € 1 255 036 €

MBA moyenne + Prévisionnel 1 938 451 € 953 407 € 2 707 034 € 1 037 345 € 2 232 606 € 1 255 036 €

Pondération du calcul des moyennes 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Valeur patrimoniale

Valeur patrimoniale Valeur

Capitaux propres 389 758 €

+ Plus-values de la clientèle 12 879 888 €

+ Plus-values des immo. corporelles 425 €

+ Correction du bilan N 0 €

Résultat de la méthode 13 270 071 €

La valeur patrimoniale correspond souvent à la valeur plancher de l'entreprise. Lorsque celle-ci dégage des bénéfices récurrents, on choisira les 
méthodes calculées en fonction des résultats.

Valeur de productivité

Valeur de productivité Valeur

Bénéfice moyen 1 533 352 €

x Taux de capitalisation 12,00%

Résultat de la méthode 12 777 933 €

La valeur de productivité est calculée en capitalisant le bénéfice net moyen à un taux distinct d'un taux de placement sans risque. En fait, plus le risque 
est élevé, plus le taux de capitalisation sera élevé.
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Capitalisation du bénéfice net moyen

Capitalisation du bénéfice net moyen Valeur

Bénéfice moyen 1 533 352 €

x Coefficient de rendement 7 ans

Résultat de la méthode 10 733 464 €

Le coefficient retenu détermine le rendement désiré par un investisseur qui doit tenir compte du risque lié à la qualité tant de l'entreprise que du secteur 
économique.

Capitalisation de l'EBE corrigé

Capitalisation selon l'EBE moyen Valeur

EBE moyen 1 371 303 €

x Coefficient 6 ans

- Endettement à long terme 0 €

Résultat de la méthode 8 227 818 €

La valeur de l'entreprise est déterminée en fonction de la rentabilité d'exploitation en tenant compte d'un nombre d'années, sous déduction de 
l'endettement restant.

Capitalisation de la MBA moyenne

Capitalisation de la MBA moyenne Valeur

MBA moyenne 1 643 527 €

x Coefficient 6 ans

Résultat de la méthode 9 861 162 €

Les ressources dégagées par l'entreprise sont multipliées par un nombre d'années, le plus souvent en relation avec les durées des financements.
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Capacité de remboursement

Capacité de remboursement Valeur

MBA moyenne 1 643 527 €

x Part de la CAF disponible (%) 75,00%

x Nombre d'années 7 ans

- Emprunts restants à déduire (N) 2 000 000 €

- Renouvellement des immobilisations 0 €

Capacité de remboursement 6 628 517 €

x Part de l'autofinancement (%) 25,00%

Mode de calcul de l'autofinancement Selon le %

Résultat de la méthode 8 285 646 €

La valeur de l'entreprise correspond à sa capacité à rembourser une dette d'acquisition diminuée des emprunts restant dûs et du renouvellement des 
immobilisations. Cette capacité peut être augmentée d'une part d'autofinancement.

Capitalisation de la CAF + Trésorerie

Capitalisation CAF + Trésorerie Valeur

MBA moyenne 1 643 527 €

x Coefficient 7 ans

+ Trésorerie excédentaire 0 €

Résultat de la méthode 11 504 689 €

Les ressources dégagées par l'entreprise sont multipliées par un nombre d'années correspondant à la rentabilité souhaitée d'un acquéreur. On y ajoute 
la trésorerie excédentaire disponible immédiatement.
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Capitaux risqueurs

Capitaux risqueurs Valeur

Résultat d'exploitation moyenne 1 270 041 €

- Participation des salariés 19 406 €

x Nombre d'années 8 ans

- Endettement à long terme 0 €

+ Trésorerie excédentaire 0 €

Résultat de la méthode 10 005 080 €

Les résultats dégagés par l'entreprise sont multipliés par un nombre d'années correspondant à la rentabilité souhaitée d'un acquéreur. On y ajoute la 
trésorerie excédentaire, et on déduit l'endettement à long terme à la clôture des comptes. 

Valeur patrimoniale + Goodwill

Valeur patrimoniale + Goodwill Valeur

Valeur patrimoniale hors clientèle -229 929 €

Taux de placement 10,00%

Goodwill moyen 1 525 812 €

x Nombre d'années 5 ans

+ Valorisation du Goodwill 7 629 058 €

Résultat de la méthode 7 399 129 €

La valeur de l'entreprise correspond à l'actif net corrigé augmenté du goodwill.  Le goodwill se définit comme la survaleur de l'entreprise liée à la bonne 
rentabilité des capitaux. 

Méthode fiscale

Méthode fiscale Valeur

Moyennes des méthodes patrimoniales 10 334 600 €

x Coefficient 0,80%

Moyennes des méthodes de rentabilité 10 199 399 €

x Coefficient 0,50%

Résultat de la méthode 13 367 380 €

Cette méthode combine les valeurs patrimoniales et les valeurs de rentabilité selon des coefficients par secteur et taille d'entreprise. Cette méthode 
couramment utilisée par l'administration fiscale, permet d'assembler plusieurs modes de valorisation.
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Capacité bénéficiaire prévisionnelle

Capacité bénéficiaire previsionnelle Valeur

MBA moyenne + Prévisionnel 1 938 451 €

x Part de la CAF disponible (%) 75,00%

x Nombre d'années 7 ans

- Emprunts restants à déduire (N) 2 000 000 €

- Renouvellement des immobilisations 0 €

Capacité de remboursement 8 176 868 €

x Part de l'autofinancement (%) 30,00%

Mode de calcul de l'autofinancement Selon le %

Résultat de la méthode 10 629 928 €

La valeur de l'entreprise correspond à sa capacité, passée et future, à rembourser une dette d'acquisition diminuée des emprunts restant dûs et du 
renouvellement des immobilisations. Cette capacité peut être augmentée d'une part d'autofinancement.

Cash-flow actualisés

Cash-flow actualisés Valeur

CAF prévisionnelle moyenne 3 118 145 €

x Nombre d'années 7 ans

x Taux de placements 5,00%

Résultat de la méthode 18 042 751 €

La valeur de l'entreprise correspond à la somme des flux futurs de trésorerie dégagés au-cours des prochains exercices.


