
Vilugen (évaluation par la venture capital method, chapitre 4) 
 
Vous êtes chargé d’investissement dans le fonds de capital-risque Sifonova qui envisage d’apporter 
5,7 millions d’euros (M€) en capital à la société Vilugen SA. Sur la base d’entreprises comparables, 
vous pensez que la société pourrait être cédée dans 5 ans à un multiple du résultat net (PER) de 28. 
Vous prévoyez que son résultat net sera alors 3,3 M€. 
Compte-tenu du risque, l’équipe de gestion de Sifonova estiment que le TRI sur cet investissement 
devrait être de 38 % par an au minimum. 
Le capital de la société se compose actuellement de 37 000 actions de nominal 1 €, entièrement 
détenues par les fondateurs de Vilugen. Ceux-ci proposent que l’augmentation de capital procure à 
Sifonova une participation de 15 %. 
 
Questions : 

1. Quelle sont les valeurs post money et pre money induites par la proposition des fondateurs ? 
Cette proposition est-elle acceptable par Sifonova ? 

2. En utilisant la venture capital method, calculez les valeurs post money et pre money de 
Vilugen pour Sifonova, en fonction des anticipations de l’équipe de gestion. 

3. En fonction du résultat de la question 2, indiquez le % de participation minimal qui procurerait 
à Sifonova le TRI requis ? 

4. Si les valeurs de la question 2 sont retenues, combien d’actions nouvelles seront émises et à 
quel prix lors de l’entrée de Sifonova au capital de Vilugen ? 

 
NB : Vous supposerez que les seuls flux des actionnaires sur la période sont l’augmentation de capital 
initiale et la revente des titres (pas de tour de table supplémentaire ni de dividendes distribués). 
 
 
 
Éléments de correction 
 
Q1. Valeur post-money=5 700 000/0,15=38 000 000 € 
 Valeur pre-money=38 000 000 – 5 700 000=32 300 000 € 
 
Q2. Valeur post-money=valeur de cession actualisée=(28×3 300 000)/(1+0,38)5=18 461 905 € 
Valeur pre-money=18 461 905 – 5 700 000 = 12 761 905 € 
 
Q3. 5 700 000 / 18 461 905 = 30,88% 
 
Q4. Prix d’émission par action=valeur pre-money/nombre d’actions existantes=12 761 905 / 37 000 
= 344,92 € 
Nombre d’actions nouvelles émises et souscrites par Vilugen=5 700 000 / 344,92=16 526 
 


