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J'évalue mon entreprise
L’évaluation représente bien plus que de "simples" calculs financiers. Elle s’inscrit, avant tout, dans une
démarche globale de diagnostic et d’amélioration continue de l’entreprise. L’évaluation constitue, en outre,
un préalable indispensable à la négociation entre acheteur et vendeur. Deux étapes font figure
d’incontournables : la valorisation et la due diligence.

La valorisation

La valorisation de l’entreprise permet de chiffrer, avant toute négociation, l’enveloppe financière totale
nécessaire à la reprise de l’entreprise. Elle permet, dans la foulée, d’évaluer le montant "net" qui serait perçu
par le vendeur. Il ne s’agit pas d’un simple exercice d'analyse financière, comptable ou encore stratégique
mais bien d’une synthèse de ces différentes analyses à des fins de mesure des risques et des perspectives de
l'entreprise.
Les méthodes d’évaluation sont multiples et peuvent déboucher sur des valorisations financières très
différentes. Le choix de la méthode adéquate dépend, notamment, de la structure juridique de l’entreprise
visée, de la catégorie (TPE, PME…) mais aussi de la stratégie de chacune des parties prenantes à la vente.
Mais n’oubliez pas ceci : la valeur n’est pas le prix, lequel sera le fruit d’une négociation.

La Due Diligence
La Due Diligence doit permettre au repreneur de se prononcer sur la faisabilité d’une reprise. Elle peut
intervenir, soit préalablement à la formalisation de l'accord des parties dans le cadre d'un protocole d'accord,
soit postérieurement, généralement sous forme de conditions.
L'étendue de cet audit sera déterminée au cas par cas par le repreneur. Sont généralement audités :
la situation fiscale, sociale, juridique, comptable et financière
la conformité de sa situation au regard du droit de l'environnement
les droits de propriétés dont elle dispose (brevets, marques, logiciels, noms de domaine, technologie,...)
sa gestion opérationnelle
Les audits sont réalisés par des contrôleurs externes spécialement mandatés à cet effet.

L'UCM vous aide

Les méthodes d’évaluation d’entreprise constituent une matière complexe. Un seul conseil : ne tentez pas
l’exercice sans être accompagné par un spécialiste. Les conseillers de l’UCM peuvent vous orienter
adéquatement et vous accompagner, le cas échéant, pour chacune de ces démarches.
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