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I NTRODUCT ION

De très nombreuses situations conduisent à s’interroger sur la valeur des 
entreprises et de leurs actions. Dans tous ces cas, on cherche à répondre à une 
question simple : combien vaut l’entreprise ?

Pour répondre à cette interrogation, aussi basique que fondamentale, 
l’économie financière propose un cadre conceptuel et méthodologique précis, 
qui se décline en deux méthodes. La première est intrinsèque et recommande 
de mesurer la valeur en actualisant les cash flows générés à un taux exprimant 
le risque supporté. La seconde est relative et suggère de s’inspirer des 
valeurs observées pour des entreprises similaires. Dans la pratique, en 
raison des contextes particuliers sous-jacents à l’évaluation, deux types de 
méthodes complémentaires peuvent s’appliquer : certaines correspondent à 
une approche juridique, d’autres cherchent à traiter un biais constaté dans 
l’application des méthodes financières.

Alors que la méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (DCF) est, au 
plan théorique, la plus rigoureuse, en pratique, surtout du fait des banques 
d’investissement, la valorisation par multiples est la plus utilisée.

L’évaluation des entreprises et de leurs actions est le thème du présent 
ouvrage, qui se consacre donc uniquement aux entreprises industrielles 
et commerciales : les Corporates. Il ne traite pas de la valorisation d’entités 
spécifiques pour lesquelles des méthodes particulières sont construites 
dans le prolongement des méthodologies décrites ici. Il s’agit en particulier 
des valorisations « FIG » (Financial Institution Group) comme les banques, 
assurances, Fonds, etc.
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Le cadre général de l’évaluation 

L’évaluation des entreprises constitue une des missions principales des 
analystes financiers, à qui revient la charge d’indiquer à différentes parties 
prenantes la valeur des actions d’une société. Ainsi, ils mettent en œuvre 
un arsenal technique parfois impressionnant, dont l’effet s’assimile à une 
réduction de l’asymétrie d’information subie par un ensemble d’agents.

1.1. ÉVALUATION ET CORPORATE FINANCE

Le but de la Finance est de maximiser la richesse des actionnaires. Ceci repose 
sur un objectif clair : maximiser la valeur des actions qu’ils détiennent. Dès 
lors, la question de la mesure de cette valeur s’avère essentielle.

1. La finance d’entreprise : une logique de création de valeur

Le modèle Corporate Finance, centré sur la création de valeur, aborde les 
entreprises sous l’angle de l’investissement réalisé par les actionnaires.

a. Rappels de Corporate Finance

En Finance, une entreprise est abordée selon un prisme institutionnel, comme 
une entité dans laquelle des actionnaires ont investi des capitaux. Ils cherchent 
naturellement à en obtenir la rentabilité la plus élevée et, dans le même 
temps, à être rémunérés à un niveau minimum défini au regard du risque qu’ils 
supportent.

Une approche formelle conduit à postuler que l’objectif des actionnaires s’écrit 
ainsi : 
                        Max (TSR > Re)
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Avec :           TSR : rentabilité de l’action 1

                        TSR = (ES + ∆P) / P0
                        Re : rentabilité minimum exigée fonction du risque
                        Re = Rf + β . (Rm – Rf)

Le dégagement de rentabilité actionnariale correspond à la création de valeur 
pour l’actionnaire. Celle-ci repose principalement sur la maximisation de la 
valeur des actions, le versement de dividende n’ayant pas d’impact 2 ou un 
effet marginal. La mesure du TSR suppose de disposer d’une mesure fiable de 
la valeur des actions de la société. Si celle-ci est cotée en Bourse, on dispose 
du cours de l’action. Cependant, dans de nombreux cas, la pertinence et la 
signification du cours sont sujettes à critique. S’il s’agit d’une entreprise non 
cotée, il n’existe pas de prix de marché ; il est alors indispensable de procéder 
à une évaluation de ses actions.

En conséquence, la question de la valorisation, par le marché ou par un 
analyste, des actions d’une société est donc au cœur de la Finance, qui postule 
un objectif de maximisation.

b. Valeur vs prix

Il importe de distinguer ces deux concepts, que le langage courant et la 
pratique des financiers tendent à assimiler.

La valeur d’un actif correspond à ce qu’il devrait théoriquement valoir sur 
un marché efficient, marqué par une information et une rationalité pure et 
parfaite. C’est une grandeur économique fondée sur la rareté et l’utilité.

Le prix d’un actif correspond à ce qu’un acheteur est disposé à payer pour 
l’acquérir sur le marché. Il est le fruit de la confrontation effective de l’offre 
et de la demande. La valeur est, en quelque sorte, un « prix théorique ». Les 
deux concepts diffèrent fortement car pour obtenir une rentabilité effective, 
un investisseur doit céder le titre qu’il détient. Il obtient alors un prix. Sur le 
marché, il n’y a pas de valeur mais que des prix, largement gouvernés par la 
demande. Selon l’état du marché, un titre, dont on estime qu’il devrait avoir 
une valeur élevée, peut avoir un prix faible, voire nul s’il n’y a pas de demande 
pour l’acheter.

Évaluer une entreprise vise à déterminer le prix le plus probable auquel la 
société pourrait être cédée aux conditions normales du marché présent.

 1.   Total Shareholder’s Return (Rentabilité Globale pour l’Actionnaire).
 2.   Thèse de neutralité des dividendes.




