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Vous vous interrogez au sujet de la valeur à attribuer à votre entreprise  ou 
à votre fonds  de commerce, mais pourquoi ?  

• Connaître la valeur de votre entreprise sur le marché, 

• Mieux gérer votre société et la développer, 

• Accroître la valeur de votre affaire, 

• Faciliter la recherche de nouveaux financements, 

• Etre prêt à saisir toute opportunité de rapprochement ou de partenariat, 

• Assurer la pérennité de votre entreprise, 

• Appliquer la législation fiscale. 

L’évaluation est une opération fondamentale dans certaines étapes de la vie de 
l’entreprise ou de son dirigeant : 

1. Elle est incontournable dans la gestion de l’entreprise en cas de projet de 
cession ou d’acquisition, d’entrée d’un nouvel associé au capital ou de sortie 
d’un associé, mais aussi à l’occasion d’un nouvel investissement, d’une 
restructuration, d’un départ en retraite ou d’un projet de transmission.  

2. L’évaluation peut également s’avérer importante comme outil de  gestion du 
patrimoine du dirigeant de l’entreprise (fiscalité  personnelle, 
transmission, donation, protection du conjoint…)

CONTEXTE DE L’EVALUATION
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La mission d'évaluation a pour objectif de donner une fourchette de valeur à une 
entreprise, des titres ou un actif. L’approche respecte les étapes suivantes: 

o Prise de connaissance de la société à évaluer et du contexte de 
l’opération 

o Analyse sectorielle 

o Analyse financière de l’entreprise 

o Établissement d’un diagnostic de la société 

o Établissement d’une évaluation multi-critères 

o Rédaction du rapport d’évaluation 

• La valeur d’une entreprise dépend de nombreux critères. Il n’existe pas « une méthode 
» mais une démarche rigoureuse qui repose sur l’analyse pertinente des données de 
votre entreprise au jour de l’évaluation. 

• En qualité de conseiller privilégié de votre entreprise, nous sommes les mieux placés 
pour répondre à votre demande. Sur la base de notre connaissance de votre 
entreprise et de son secteur d’activité, notre expertise dans le domaine de l’évaluation 
garantit d’obtenir l’estimation la plus juste. 

• Nous adapterons les méthodes à votre secteur d’activité  et à votre structure 
financière en utilisant les méthodes suivantes:  

➢ Méthodes patrimoniales : Elles visent à évaluer les actifs de l'entreprise (ce qu'elle 
possède) et à en soustraire la valeur de ses dettes pour obtenir l'actif net, appelé encore 
situation nette. 

➢ Méthodes comparatives : Elles visent à mettre en perspective votre entreprise avec 
d'autres, présentant un profil le plus proche possible, et dont la valeur de transaction est 
connue. Ces méthodes sont particulièrement adaptées à des cessions de commerce pour 
lesquelles existe une cote officielle. 

➢ Méthode de rentabilité ou de rendement , elle vise : 

✓ à estimer la capacité future de l'entreprise à dégager des bénéfices, 

✓ puis à en déduire sa valeur, en tenant compte du risque de non réalisation de ces 
bénéfices.

LES METHODES D’EVALUATION
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• Notre connaissance de votre secteur 
géographique 

• Notre connaissance de votre structure 
et votre secteur d’activité 

• Un accès à des banques de données de 
cessions d’entreprises 

• La garantie de notre éthique et de notre 
indépendance 

• Notre engagement à défendre au mieux 
vos intérêts  

• Une approche personnalisée 

• Notre expertise en matière d’évaluation

LES + DU CABINET PREXILEXIS
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