
 

Chapitre 4
  
L’évaluation de l’entreprise
 
 
 
L’évaluation de l’entreprise est un élément clé des opérations d’ouverture du capital 
puisqu’elle détermine le nombre d’actions, et donc le pourcentage de participation, obtenus 
par les nouveaux actionnaires  en échange de leur apport. Ceci est crucial à la fois en termes 
de pouvoir (qui contrôlera l’entreprise ?) et en termes financiers (comment sera réparti le prix 
en cas de cession ultérieure ?). 
Évaluer une entreprise n’est jamais facile. Dans le cas des jeunes entreprises innovantes, 
généralement non cotées en bourse, qui sont l’objet de ce livre, la tâche est encore plus 
ardue à tel point que l’évaluation semble parfois relever plus d’un pari que du résultat 
d’une démarche rationnelle. En effet la valeur d’une entreprise est déterminée par les flux 
de trésorerie, les dividendes, ou les bénéfices qu’elle génèrera dans le futur. Les jeunes 
entreprises innovantes distribuent rarement de dividendes et leurs résultats futurs sont par 
nature extrêmement incertains. Ils dépendent du développement de nouvelles technologies 
et/ou de la commercialisation de nouveaux produits ou services, de marchés en émergence, 
de réglementations ou de normes non encore stabilisées, et de la capacité des membres 
d’une équipe récemment constituée à travailler ensemble et à faire face aux difficultés avec 
cohésion.
De plus les ouvertures de capital ont lieu dans un contexte concurrentiel. Selon les cas, les 
actionnaires entrants peuvent être tentés d’offrir des conditions financières déraisonnables 
pour « faire le deal » ou, au contraire, se montrer excessivement conservateurs dans leur 
évaluation et présenter une offre contraire aux intérêts des actionnaires historiques. Ces 
derniers ont aussi parfois des exigences dont le manque de réalisme rend toute transaction 
impossible.
Ce chapitre est organisé en trois sections. Les deux principales méthodes d’évaluation 
utilisées par les professionnels de la finance sont tout d’abord exposées : la méthode des flux 
de trésorerie libres (appelée aussi méthode DCF, pour discounted cash flows) (section 1) et 
la méthode comparative, basée sur les multiples de sociétés ou de transactions comparables 
(section 2). Ces méthodes, qui ont été développées dans le cadre d’entreprises mûres, ont 
cependant leurs limites quand il s’agit d’évaluer une jeune entreprise dont les résultats et les 
flux de trésorerie sont négatifs. La venture capital method, qui permet de prendre en compte 
cette situation, est présentée dans la section 3.
 
  
1. La méthode des flux de trésorerie libres (DCF)
 
2. La méthode des multiples, ou des « comparables »
 
 
3. L’évaluation d’entreprises sans bénéfices : la venture capital method
 
L’évaluation d’entreprises sans bénéfices pose des problèmes spécifiques. C’est notamment le 
cas des jeunes entreprises technologiques de type start-up, susceptibles de demeurer en perte 
durant plusieurs années car elles doivent investir en recherche et développement avant de 
générer des ventes. Comment, pour les tenants de la méthode des comparables, valoriser une 
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entreprise en perte ? Comme indiqué ci-dessus, l’utilisation de multiples qui ne prennent pas 
en compte les résultats, comme le multiple VE/CA, n’est pas à recommander. Cette approche 
a cependant été largement appliquée, et avec beaucoup d’excès, aux firmes de la « nouvelle 
économie » dans les années 1998-2000. Il a même été proposé à l’époque d’évaluer les 
start-up opérant des sites internet en fonction de leur nombre d’abonnés, voire de visiteurs 
occasionnels ou même de clicks. L’éclatement de cette bulle et ses conséquences désastreuses 
pour nombre d’investisseurs ont montré combien il est dangereux d’évaluer une entreprise 
sans prendre en compte sa capacité à générer des bénéfices ou des cash-flows.
Nous pensons, quant à nous, que le seul moyen fiable de valoriser une start-up est de se 
baser sur les flux de trésorerie ou sur les résultats futurs, même s’ils dépendent d’hypothèses 
difficilement validables et sont souvent extrêmement incertains, ce qui rend le résultat sujet à 
contestation. 
 
La méthode employée par les capital-risqueurs pour évaluer les entreprises en perte, dite 
venture capital method, repose sur le principe suivant (figure 4.1) :

● La société est tout d’abord évaluée à sa date de revente probable, soit le plus souvent 
dans un délai de 3 à 6 ans après l’entrée des investisseurs externes. À cette date, il est 
généralement attendu que la société génèrera des bénéfices et/ou des flux de trésorerie 
positifs ; il est donc possible de l’évaluer selon les méthodes classiques : flux de 
trésorerie actualisés ou multiples de sociétés comparables. 

● La valeur de revente estimée (ou « valeur de sortie ») est ensuite actualisée pour 
obtenir la valeur d’entrée souhaitée. Le taux d’actualisation utilisé est le taux de 
rentabilité attendu par les nouveaux actionnaires sur leur investissement. Comme 
indiqué au chapitre 2, les fonds de capital-risque ont pour objectif des taux de 
rentabilité compris entre 30 et 60 % par an compte-tenu des risques propres à 
l’investissement dans les jeunes entreprises innovantes.   

 
 

Figure 4.1. – Principe de la venture capital method
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À partir de l’exemple de la société Compalogic, nous présentons ci-dessous quatre variantes 
d’application de la venture capital method, partant de la plus simple (une seule augmentation 
de capital, ou tour de table) puis introduisant les impacts d’un second tour de table et de la 
mise en place d’un plan de stock-options pour le management.
 
 
3.1. Cas Compalogic (un tour de table)
 
Le cas de la société Compalogic SAS sera utilisé comme exemple d’application de la venture 
capital method. Compalogic est spécialisée dans le développement et la vente de licences de 
logiciels embarqués dans les domaines de la téléphonie et de l’automobile. Créée en 2008, 
elle a pu financer son développement jusqu’en 2010 par les apports des fondateurs, des aides 
publiques, et ses premiers clients. Son capital social est actuellement de 300 000 € (300 000 
actions d’une valeur nominale de 1 €) et est entièrement détenu par les fondateurs.
 
3.1.1. Projections financières
 
Une nouvelle étape de croissance fortement consommatrice de liquidités rend nécessaire 
l’ouverture du capital à des investisseurs externes. Les dirigeants-fondateurs de Compalogic 
ont préparé un busines plan à 7 ans qui prévoit une très forte croissance du chiffre d’affaires, 
qui passerait de 0,9 à 15 M€ en 5 ans. Compte-tenu des coûts de développement et des 
investissements à réaliser la société serait en perte pendant les trois prochaines années et 
consommerait près de 7,5 M€ de cash cumulé avant de générer un flux de trésorerie libre 
positif en année 5 (tableau 4.8).
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Tableau 4.8. -  Compalogic : projections financières issues du business plan

 
Hypothèses opérationnelles :       
Année (2010 = 0) 0 1 2 3 4 5
Taux de croissance du CA N.D. 89 % 76 % 100 % 50 % 67%
Taux de marge opérationnelle -22,2 % -18 % -66,7 % -16,7 % 5,6 % 20,0 %
Taux d'IS 33,33 % 34,43 % 34,43 % 34,43 % 34,43 % 34,43 %
Amortissements / CA 22,2 % 29,4 % 26,7 % 16,7 % 11,1 % 6,7 %
Investissements / CA 33 % 59 % 50 % 22 % 11 % 7 %
BFR / CA 35 % 35 % 35 % 25 % 25 % 25 %
Calcul du cash-flow libre 
(€ millions) :             
CA 0,90 1,70 3,00 6,00 9,00 15,00
Charges opérationnelles -1,10 -2,00 -5,00 -7,00 -8,50 -12,00
Rés. opérationnel (RO) 1 -0,20 -0,30 -2,00 -1,00 0,50 3,00
IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Déficit fiscal reportable 2 -0,20 -0,50 -2,50 -3,50 -3,00 0,00
Résultat net -0,20 -0,30 -2,00 -1,00 0,50 3,00
Amortissements 0,20 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00
Investissements -0,30 -1,00 -1,50 -1,30 -1,00 -1,00
Variation de BFR -0,28 -0,46 -0,45 -0,75 -1,50 -0,75
Subventions reçues 0,60      
FCF (cash flow libre) 0,02 -1,26 -3,15 -2,05 -1,00 2,25
FCF cumulé 0,02 -1,24 -4,39 -6,44 -7,44 -5,19

N.B. : (1) Il est supposé que la société n’aura pas recours à l’endettement, d’où l’absence de 
charges financières. (2) La société accumule des déficits fiscaux reportables qui sont consommés 
progressivement lorsqu’elle devient bénéficiaire (à compter de l’année 4) et permettent de réduire la 
charge d’IS.
 
 
3.1.2. Estimation de la valeur d’entrée
 
Sur la base de quelle valeur les fondateurs de Compalogic peuvent-ils négocier l’entrée 
des nouveaux investisseurs ? L’absence de bénéfices rend impossible l’application de la 
méthode des multiples aux résultats actuels de l’entreprise. Par contre on peut déduire sa 
valeur actuelle de sa valeur de revente potentielle lorsqu’elle sera devenue bénéficiaire. Ceci 
est d’ailleurs cohérent avec le fait que les investisseurs externes chercheront probablement à 
revendre leurs titres à ce moment. Pour ce faire, il est nécessaire de poser des hypothèses sur 
le nombre de tours de table envisagé, la date de revente (sortie), la valeur de revente, et le taux 
d’actualisation à employer :

● Nombre de tours : dans un premier temps nous supposons qu’un seul tour de table 
sera réalisé, c'est-à-dire que la totalité des fonds nécessaires au financement du plan de 
développement sera apportée en une fois par une augmentation de capital réalisée en 
fin d’année 2010 (le cas de tours de table successifs est abordé au paragraphe 3.2 ci-
dessous). Nous supposons que le montant levé est de 8 M€, ce qui permet de couvrir 
les besoins de financement des années 1 à 4 plus une marge de sécurité d’environ 0,5 
M€.              

● Date de sortie : l’année 5 constitue une hypothèse crédible puisque d’une part, selon 
les projections, la société devrait être devenue bénéficiaire et rentrer dans une phase de 
croissance moins forte, sinon de maturité ; d’autre part ce délai est couramment requis 
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par les fonds de capital-risque compte-tenu de leurs contraintes.
● Valeur de revente : il est possible d’estimer la valeur qu’aurait Compalogic en année 

5 (si les projections du plan sont réalisées) sur la base des multiples de sociétés de 
son secteur d’activité ayant atteint actuellement un stade de maturité similaire à celui 
qu’elle aura dans 5 ans. Supposons que la recherche menée par les dirigeants et/ou par 
leurs conseils sur les sociétés comparables cotées ou ayant été l’objet d’une cession 
dans la période récente aboutisse à un PER médian de 35, ce qui est cohérent avec une 
entreprise encore dotée de perspectives de croissance attractives.
La valeur de revente est obtenue en appliquant le PER au résultat net de Compalogic 
en année 5. Cependant, comme indiqué au tableau 4.8, ce résultat net ne supporte pas 
l’impôt à cause de l’impact des déficits reportables. Servant de base à une évaluation, 
il doit être retraité afin de refléter une charge d’impôt normale. Sur ces bases, la valeur 
estimée de Compalogic en année 5 est :
 
Résultat avant impôt année 5 3,00 M€
– Impôt théorique (34,43 %) 1,03
= Résultat net retraité 1,97

PER    ×35
= Valeur des capitaux propres en année 5 (V5) 68,85 M€

 
● Taux d’actualisation : un flux futur doit être actualisé au coût d’opportunité. Ce 

dernier est égal ici au taux de rentabilité attendu par les investisseurs externes sur 
leur investissement. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, les attentes des fonds de 
capital-risque se situent généralement dans une fourchette de 30 à 60 % par an selon 
le niveau de risque du projet. Supposons que 40 % soit retenu pour Compalogic. La 
valeur des capitaux propres en année 0 (2010), V0 est dans ce cas égale à la valeur des 
capitaux propres en année 5 (2015), V5 actualisée aux taux de 40 % sur 5 périodes :  

 
V0  = V5 / (1+0,4)5  = 68,85 / 5,38 = 12,80 M€  

 

 

Figure 4.2. – Application de la venture capital method à Compalogic
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La valeur de Compalogic1 en 2010 est donc estimée à 12,80 M€. Cette valeur, appelée 
également valeur post-money (car elle inclut l’apport de 8 M€, indispensable à la réalisation 
du plan de développement), peut servir de base aux négociations à mener avec les 
investisseurs externes en vue de l’ouverture du capital de la société. Si elle est retenue, les 
investisseurs externes se verront attribuer une part au capital égale au montant de leur apport 
(8 M€) divisé par la valeur post-money (12 ,8 M€), soit 62,49 % du capital. Les actionnaires 
fondateurs seront dilués, leur participation passant de 100 % à 37,51 %.
 
On peut vérifier que le TRI des investisseurs externes est bien de 40 % dans les hypothèses 
de sortie prévues : ils investissent 8 M€ en 2010, puis revendent leurs titres en 2015 pour un 
montant égal à la valeur de sortie multipliée par leur pourcentage de participation, soit 43,03 
M€ (62,49 % de 68,85). On peut vérifier avec un tableur que le TRI de la série de flux [–8 ; 
0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 43,03] est bien égal à 40 %.
 
3.1.3. Simulations en fonction de la valeur de sortie estimée
 
Certains objecteront que la valeur obtenue est hautement spéculative puisqu’elle se base 
sur une prévision de résultat à 5 ans par nature très incertaine, surtout dans le cas d’une 
jeune entreprise qui prévoit une croissance très forte. Ceci est exact, mais comment faire 
autrement ? Par ailleurs le prix du risque (incertitude sur les résultats futurs) est reflété par le 
taux d’actualisation très élevé qui a été retenu. Enfin le mérite d’une telle approche est qu’elle 
permet de confronter divers points de vue quant à l’avenir de Compalogic et d’en calculer 
l’impact. 
 

1 En l’absence de dette financière, la valeur des capitaux propres est égale à la valeur d’entreprise.
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On peut en effet, en suivant la méthode exposée ci-dessus, calculer la valeur de Compalogic 
dans diverses hypothèses de sortie reflétant, par exemple, des divergences d’anticipation 
entre les fondateurs et les actionnaires externes pressentis. Ainsi, pour un résultat avant impôt 
compris entre 2 et 4 M€ et un PER variant de 32 à 38 en 2015, la valeur de la société en 2010 
serait comprise entre 7,9 et 18,5 M€, comme indiqué au tableau 4.9.

 
 

Tableau 4.9. -  Compalogic : valeur estimée 2010 en fonction du résultat et du PER 2015 
 
 Résultat avant 

impôt 2015 
(M€)

 

  

PER 2015 2,0 3,0 4,0
×32 7,9 11,7 15,6
×35 8,6 12,8 17,0
×38 9,3 13,9 18,5

 
 
Une méthode alternative à l’utilisation de multiples de bénéfices consiste à capitaliser le 
flux de trésorerie libre de l’année suivant la sortie. En effet, comme nous l’avons indiqué 
au paragraphe 2.2, la méthode des comparables présente l’inconvénient de reproduire les 
excès éventuels, et temporaires, du marché dans l’évaluation des entreprises. Il n’est donc pas 
inutile de la croiser avec une méthode basée sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs. 
Comme indiqué au paragraphe 1.3, la valeur d’une entreprise générant un flux de trésorerie 
perpétuel en croissance constante peut être estimée, en année n, par la formule suivante:
 

 
 
Avec : CFn+1 flux de trésorerie libre année n+1

CMP coût moyen pondéré du capital de l’entreprise
g taux de croissance annuel à long terme du flux de trésorerie

 
Nous cherchons à estimer V5. Supposons que le business plan de Compalogic prévoie un 
cash-flow libre de 1,95 M€ pour l’année 6 (CF6) 2 et un taux de croissance à long terme de 
10 % (g). Le coût moyen pondéré du capital a pu également être estimé à 13 % en référence à 
des entreprises comparables ayant atteint une phase de maturité. Donc :
 

 
 
Nous pouvons calculer V0 , comme précédemment, en actualisant V5 à 40 % sur 5 ans :
 

V0  = V5 / (1+0,4)5  = 65,00 / 5,38 = 12,08 M€.
 
Nous obtenons dans ces hypothèses une valeur de Compalogic assez proche de celle obtenue 
ci-dessus sur la base d’un multiple de sortie de 35 (12,80 M€). Il est possible de simuler les 
impacts d’hypothèses différentes portant sur les trois variables prises en compte dans cette 
formule : flux de trésorerie d’année 6, CMP et taux de croissance à long terme. Par exemple 

2 Ce cash-flow est inférieur à celui de l’année 5 car la société paie de l’impôt à compter de l’année 6.
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si un taux de croissance à long terme de 8 % est retenu (au lieu de 10 %), nous obtenons une 
valeur sensiblement inférieure à la précédente: 
 

 
 

V0  = V5 / (1+0,4)5  = 39,00 / 5,38 = 7,25 M€
 
 
Comme le montre le cas Compalogic, des fourchettes d’estimation très larges sont fréquentes 
dans l’évaluation d’entreprises jeunes à fort potentiel de croissance, ce qui a pour effet de 
compliquer les négociations lors de l’entrée d’actionnaires externes. Ces derniers cherchent 
en effet à entrer à sur une valorisation faible afin de maximiser leur plus-value potentielle. Ils 
peuvent aussi ne pas percevoir pleinement le potentiel du projet. Les fondateurs, au contraire, 
ont intérêt à maximiser la valeur d’entrée des investisseurs afin de limiter la diminution de 
leur part au capital (dilution), et peuvent parfois se montrer excessivement optimistes. En cas 
de désaccord persistant, les parties ont souvent recours à des mécanismes d’ajustement de 
prix ex post qui permettent de faire varier les parts de capital respectives des fondateurs et des 
investisseurs externes en fonction du prix effectif de revente de l’entreprise, ou de critères 
de performance prédéfinis tels que résultat, TRI ou plus-value réalisés. Ces mécanismes sont 
présentés au chapitre 5.
 
 
3.2. Cas Compalogic (deux tours de table)
 
 
3.3. Cas Compalogic (un tour de table, avec plan de stock-options)
 
 
3.4. Cas Compalogic (deux tours de table, avec plan de stock-options)
 
 
 
Conclusion
 
Ce chapitre a présenté de façon synthétique les principaux modèles d’évaluation utilisés 
par les professionnels lors de l’investissement en capital dans les sociétés. Nous avons 
volontairement écarté les méthodes fondées sur les valeurs comptables, peu pertinentes dans 
le cas d’entreprises jeunes, pour nous concentrer sur les approches financières. C’est ainsi que 
nous avons insisté sur la méthode d’actualisation des free cash flows. Même si les évaluations 
résultant de cette méthode peuvent apparaître très sensibles aux hypothèses posées, il n’en 
demeure pas moins que c’est la seule méthode théoriquement fondée et qui permet d’évaluer 
des titres en fonction des anticipations des acquéreurs. Si au plus haut de la « bulle internet » 
en 2000 les investisseurs qui ont acheté s’en étaient servi, ils auraient pu voir que les prix 
négociés à partir de « comparables » n’étaient pas fondés ou plus exactement reposaient sur 
des hypothèses difficilement réalisables. La principale faiblesse des méthodes utilisant des 
comparables est d’introduire dans l’évaluation de l’entreprise que l’on cherche à acquérir 
les excès éventuels du marché. Raison de plus pour évaluer l’entreprise en fonction de ses 
fondamentaux. Enfin, nous avons présenté en détail l’utilisation de la venture capital method 
qui permet aux investisseurs externes d’évaluer une entreprise en fonction d’une valeur de 
sortie anticipée et du taux de rendement interne qu’ils requièrent pour leur investissement. 
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L’estimation de la valeur de sortie est toutefois incertaine car elle est très sensible au choix 
des paramètres de sortie (résultat, flux de trésorerie libre, multiple, taux de croissance à long 
terme). Pour cette raison, les fondateurs et les investisseurs externes ont souvent recours à des 
mécanismes d’ajustement de prix.   
 
 
 
Exercices du chapitre 4
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