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Expertise en évaluation - Mathématiques financières  

appliquées et approches spécifiques dans des situations complexes

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 		 	En amont : quiz d’auto-évaluation

■	 		 	Pendant la session : chaque point abordé est accompagné d’exemples chiffrés 
tirés de la pratique et de cas réels. Cas d’application (incluant les modèles sous 
Excel), quiz interactifs et échanges en cours de séance permettent de s’assurer de 
l’acquisition des connaissances.

■	 		 	En aval : l’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la 
formation. 
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CONTENU

❬	 	❬	 	Rappels : Les marchés financiers – Le rendement financier - Intérêts simples et 
composés – Taux proportionnel et taux équivalent – Courbe des taux – Volatilité 
des marchés – Rendement d’une action et rendement d’une obligation 

❬	 	❬	 	Coût des capitaux propres, formule du MEDAF (Méthode d’Evaluation Des Actifs 
Financiers) et théorie du bêta

❬	 	❬	 	Coût de la dette, économie d’impôt et spread de taux

❬	 	❬	 	Coût moyen pondéré du capital et effet de levier

❬	 	❬	 	Rendement financier actuariel et taux de rentabilité interne

❬	 	❬	 	Actualisation : détermination du taux, prise en compte du temps et du risque, 
théorie de la VAN

❬	 	❬	 	Prise en compte de l’inflation

❬	 	❬	 	Méthodes spécifiques de valorisation : marque, brevet, activité distincte, titres 
(fusions & acquisitions), valorisation d’une start-up, entreprise en retournement, 
valeur liquidative, évaluation des dommages (en situation de litiges)

❬	 	❬	 	Variance du rendement financier et modélisation du risque, approche par la 
méthode Monte-Carlo

❬	 	❬	 	Décision en univers incertain

❬	 	❬	 	Volatilité, valeur d’une option financière et formule de Black-Scholes

PUBLIC VISÉ
Membres des équipes M&A – Directeurs et 
contrôleurs financiers – Responsables financiers, 
consolidation et comptables – Auditeurs internes – 
Trésoriers – Experts comptables, Commissaires aux 
comptes – Banquiers, Chargés d’affaires – Analystes 
financiers

Pré-requis : cette formation s’adresse à des 
personnes maîtrisant la valorisation d’entreprise, 
par exemple en ayant suivi la formation « Évaluation 
d’entreprise » (en page 25 de ce catalogue).

OBJECTIFS
❬❬  Savoir réaliser les principaux calculs financiers de 

base 

❬❬ Maîtriser la prise en compte du risque et du temps

❬❬  Transposer ces connaissances à l’évaluation 
d’entreprise

❬❬  Aborder des cas spécifiques de valorisation

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬❬  La pratique de l’analyse financière et de l’évaluation 

d’entreprise requiert une compréhension des 
fondements mathématiques qui sous-tendent les 
calculs, notamment à travers la prise en compte 
du temps et du risque, et comporte des spécificités 
liées à des contextes particuliers. Ce module vivant 
et dynamique, conçu comme une Bande Dessinée, 
permet d’aborder en une journée l’ensemble 
des concepts, ainsi que leur application concrète 
en environnement tableur. Suivez le fil de notre 
histoire, il vous guidera vers le Graal actuariel !

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■

DURÉE :  1 JOUR

DATES* : 13/01/22 
 20/06/22 
 14/10/22

PRIX :  1 020 € HT

(*)  Mode d’animation : présentiel, susceptible de changer 
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires. 

NOUVEAU


