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PUBLIC VISÉ   
Membres financiers et non financiers des 
comités de direction 

Pré-requis : il est recommandé de maîtriser les 
fondamentaux de la finance d’entreprise, par 
exemple en ayant suivi la formation « Finance 
d’entreprise – Niveau 1 (Les fondamentaux) » 
page 10 ci-avant. 

OBJECTIFS   
❰  Savoir identifier l’utilité de chaque méthode 

d’évaluation de la phase de ciblage à  
l’intégration d’une société 

❰  Maîtriser les différentes méthodes et leurs 
composantes 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  La croissance externe est un des leviers au 

service de la réalisation de la stratégie de 
l’entreprise. Cette formation permet de 
comprendre comment les acquisitions  
d’entreprises peuvent concourir à créer de  
la valeur pour l’actionnaire. 

CONTENU  

❰  Introduction  

- Aperçu des différentes méthodes directes et indirectes 

- Un préalable : les retraitements pour un meilleur comparatif 

❰  L’approche patrimoniale  

❰  De l’actif net à l’actif net réévalué 

- La prise en compte du capital immatériel 

- L’approche par « la somme des parties » 

❰  La méthode des multiples ou comparables  

- Les différents multiples : sens, limites et utilité 

- Bonnes pratiques de constitution d’un échantillon 

- Application des multiples après retraitements et ajustements 

❰  L’évaluation par la méthode des flux de trésorerie disponibles  
(ou méthode DCF) 

- Une base : le business plan 

- Un outil : l’actualisation 

- Deux grands choix : le taux d’actualisation, la valeur terminale 

❰  De la valeur au prix  

- Les arguments de la négociation 

- Deux pièges à éviter 

❰  Conclusion  

- Les étapes du processus d’acquisition (et de cession) 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Présentation théorique accompagnée de cas pratiques. Nombreuses illustrations  
tirées de l’actualité et de cas réels. Quiz final permettant de valider l’acquisition des 
connaissances. Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de formation délivrée en fin de session.  
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute  
question relevant de la formation.

DURÉE : 1 JOUR 

DATES PARIS : 15/01/20 
01/04/20  
30/09/20       

PRIX : 1 020 € HT – 1 224 € TTC 

Évaluation d’entreprise   
Niveau exécutif 


