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Introduction
• Quelles affirmations sont exactes ?

1

Une bonne évaluation doit être totalement objective

2

3

4

la Valeur de marché est supérieure à la Valeur des
Capitaux Propres Comptables

Si l’Administration conduit des travaux chez l’entreprise
contrôlée, elle risque d’être influencée dans ses appréciations

Une décote de participation minoritaire de 30%, c’est un maximum

O

N

Introduction
• Quelles affirmations sont exactes ?

5

En ayant recours à une pondération des méthodes qu’elle utilise,
l’Administration suit les pratiques de place

6

7

8

Un hôtel trois étoiles à Paris ça vaut au moins 4 fois son
chiffre d’affaires car cela reflète la forte rentabilité qu’il
génère

Après avoir valorisé une Société par un barème ou un
multiple, il faut ajouter la trésorerie pour avoir le prix final

Les capacités de financement d’une acquisition peuvent influer sur la valeur

O

N

Introduction
• Quelles affirmations sont exactes ?
Il est juste de ne pas utiliser de méthode de capitalisation du dividende
( valeur de rendement) dès lors que la société ne distribue pas de
dividendes
Les soldes de gestion utilisés dans la valorisation doivent
concerner les exercices clos entre 1 et 3 ans de la date de
contrôle

O

N

Introduction
• L’Administration et les situations de
valorisation des sociétés
Transaction sur le capital:
Cession effective
notion d’acte anormal de
gestion, d’abus de droit, de
donation déguisée

Contrôle patrimonial ou rescrit
valeur:
ISF
Donation
Démembrement
Succession

Quoi:
Titres (émis, rachetés, earn out..)
Hybrides (OC, Bspce, carried..)
Management package

Introduction
• Des promesses louables …:
– « faire reposer l’analyse approfondie et individualisée de toute
entreprise à évaluer sur un échange contradictoire avec le contribuable
»;
– «ce guide n’a donc pas pour objet de fournir des formules de calcul
mécaniquement applicables mais bien une ligne de conduite plus large,
reposant sur une analyse approfondie de la réalité de l’entreprise » ;
– « d’harmoniser les pratiques d’évaluation des services fiscaux »;
– il ne doit pas être retenu a posteriori d’éléments favorables ou
défavorables qui n’auraient pas été connus à la date de l’établissement
de la déclaration;

Introduction
•

Souvent démentie par la réalité des situations vécues…:
– Lors de deux contrôles effectués à 2 ans d’intervalle, les parts de la société
X détenus par Mr Y ont été évalués selon des méthodes différentes et ont
fait l’objet de décotes également différentes pour l’évaluation des mêmes
parts;
– L’immobilier de la SCI de Mr Z a été évalué par l’Administration à 17 m€.
Celui-ci a été acquis 10m€ deux ans plus tôt et pour finalement être revendu
8m€ au bout de 3 ans;
– Jugeant que la société d’exploitation E a un rôle de holding « prépondérant »
l’Administration entend se fonder principalement sur les méthodes
patrimoniales (Valeur mathématique);
– A la lumière des explications données par le contribuable, l’Administration
accepte de revoir le taux de rémunération du risque de 3% à 6% (Valeur de
Productivité) en portant le coefficient de risque spécifique de 20% à 150%;

Introduction
•

… et souffrant de biais préexistants
– Manque de pratique des agents du fisc, en matière de valorisation
d’entreprise notamment pour les contrôles sur les personnes et
l’immobilier;
– Manque d’accès à des bases de données professionnelles permettant de
crédibiliser ses hypothèses;
– Vocabulaire différent entrainant des confusions;
– Circonspection persistante vis-à-vis des méthodes prospectives ou
comparatives;
– Manque de doctrine en matière d’évaluation des actifs incorporels;
– Retraitements économiques pas toujours pris en compte;
– Manque de réalisme dans l’appréciation du risque et dans la détermination
des taux d’actualisation ou de capitalisation.
– Manque de lien avec le marché;
– Et… l’Administration fiscale a le temps, les moyens, le contribuable moins!
Cela conduit souvent à une transaction amère pour le second.

1. Les clés de l’évaluation
d’une PME

Rappel des grandes méthodes usuelles
LES 3 GRANDES FAMILLES D’EVALUATION

Valeur Patrimoniale
ACCUMULATION DE
RICHESSE
« L’entreprise vaut ce qu’elle
possède »

Valeur Comparable
VALEUR DE MARCHE

Basée sur l’avenir
CREATION DE VALEUR
ECONOMIQUE

« L’entreprise vaut ce que
valent les autres »

« L’entreprise vaut ce qu’elle
rapportera »

Etat financier clé:
Bilan

Etat financier clé:
Compte de résultat

Etat financier clé:
Prévisions financières
(Business plan)

Rente
Abrégée

Actif Net
Réévalué

Sum of
the Parts

Multiple
boursier

Multiple
de
transaction

Barème
Fonds de
Commerce

Fisher

Gordon
Shapiro

DCF

Source : C. Nijdam/DBA

Actif net réévalué
• Passage de la valeur du fonds à la valeur des capitaux propres

Réévaluation
FDC

Réévaluation

Actifs
incorporels

Capitaux
propres

Moins value sur
actifs corporels

Provisions

-

+

=

+

R&C

Actifs
corporels

Dettes

Barème

Agrégat

Fonds de

Autre actifs et

Trésorerie

Fonds
de
Actif
Trésorerie
passifs
commerce
commerce
économique
réévalué

Dette
dette
financière

financière

VCP

VCP

Les multiples (1/2)
• Valeur d’entreprise et valeur des capitaux propres

25

25

VE +

20

-

=

20

15

15

10

10

x

5

Application du
multiple d'EBE
médian après
décote

Trésorerie

Dette
financière

Valeur des
titres = CP

Donne directement la
valeur des titres

0

+

-

x

5

0
EBE de la
société à
évaluer

VCP
VE

Multiple du

EBE RN
de la
société à
évaluer

RN
Application
du
multiple d'EBE
médian après
décote

Trésorerie

Les multiples (2/2)
Multiple

Méthode

Biais

Secteur favoris

PER (Price earning
ratio)

Capitalisation
boursière (CB)/RN

Politique financière, imposition
et investissement des
comparables

Tous

Politique de distribution, règles
PBR (price to book CB / capitaux propres
Banques, assurances,
comptables, prise en compte
ratio)
comptables
Industries capitalistiques
des autres apports
Politique financière et
VE / REX
(CB+VD) / REX
investissement des
Comparaison nationale
comparables
Comparaison
VE / EBE
(CB+VD) / EBE
Quid de la rentabilité nette
internationale

VE / CA

(CB+VD) / CA

Quid de la rentabilité nette

Secteurs déficitaires
Start up
Cabinet de conseil, audit,
prestations de services
Source : CCEF/DBA

Méthode des Discounted Cash-flows
3

2

1
Construction du Business
Plan

Calcul du Free Cash Flow

6

5

4

Actualisation des flux
Calcul du CMPC
7
Déduction des dettes

Estimation de la valeur
terminale (VT)

8
Calcul de la valeur des
capitaux propres

Ajout des actifs hors
exploitation

Rappel des principes d’une bonne
évaluation
– Bien comprendre l’environnement de l’évaluation :
•
•
•
•
•

Marché de niche VS. Mass market;
Contexte concurrentiel;
Vétusté de l’outil industriel;
Dépendance clients/ fournisseurs;
Business model.

– Objectivité :
•
•
•
•
•

Assumer une certaine part de subjectivité;
Justifier les hypothèses retenues;
Justifier les choix des méthodes retenues;
Démontrer une constance dans la démarche;
Faire un travail de confrontation des écarts des résultats.

Rappel des principes d’une bonne
évaluation
• Approche pragmatique et documentée:
4

Bases de données
- Coût du capital
- Parts de marché
- Croissance économique …

Comptes
annuels

1

Retraitements
&
Analyse des
comptes

2

Choix des
méthodes

Prévisions
financières

Evaluation

Synthèse
des
méthodes

Rapport
d’évaluation

4

Scoring
Forces / Faiblesses

3

Entretiens
management :
- DG
- DAF
- Directeur marketing
- DRH…

Analyse stratégique
marché

Rappel des principes d’une bonne
évaluation
• Approche Administration fiscale :
4

Bases de données
- Coût du capital
- Parts de marché
- Croissance économique …

Comptes
annuels

Pondération
1

Retraitements
&
Analyse des
comptes

2

Choix des
méthodes

Prévisions
financières

Evaluation

Synthèse
des
méthodes

Valeur
Rapport
adminid’évaluation

4

Scoring
Forces / Faiblesses

3

Entretiens
management :
- DG
- DAF
- Directeur marketing
- DRH…

Analyse stratégique
marché

stration

Rappel des principes d’une bonne
évaluation
• Rapport intuitif entre les méthodes…
Sociétés en développement
Non expliqué
Capital immatériel

ANC

DCF

ANR

Actifs incorporels

Multiples

Sociétés en démarrage d’activité (start-up)

Société en retournement d’activité

DCF
ANC
ANC

ANR

Multiples

… Mais l’intuition ne suffit pas

2. Guide de l’Administration
fiscale

Synthèse: contexte et contenu
(partie PME)
• La démarche de l’Administration fiscale:
– Utilisation des méthodes traditionnelles dans le cadre de la
jurisprudence de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat ;
– Combinaison et pondération des méthodes ;
– Application des décotes (illiquidité, holding, minorité…)

Synthèse: contexte et contenu
(partie PME)
• Les méthodes utilisées
Méthodes

Formule simplifiée
CP comptable - valeur comptable des actifs réévalués +
valeur économique des actifs réévalués

"Cousins" évaluation

Principaux écueils

Actif Net Réévalué

Capitaux propres supposés
valeur plancher

Bénéfice moyen * Taux de capitalisation

Multiple / transactions
comparables

Manque de lien avec les
bases de données et le
marché

Dividende moyen * Taux de capitalisation * Taux de
distribution * (1 - décote).

Multiples

Exclu si dividende nul

Multiples
DDM

Dangereux pour une
industrie capitalistique
Choix du coeff souvent
empirique

SURVALEUR

Rente de goodwill
EVA (economic value added)
Valeur Substantielle Brute

Durée arbitraire
CMPC "exotique"

CASH-FLOW

DCF
Fisher
Gordon Shapiro

Rarement utilisé
CMPC "éxotique"

VALEUR MATHEMATIQUE

VALEUR DE PRODUCTIVITE
VALEUR DE RENDEMENT

VALEUR MBA

MBA (N) x 4-10

Les limites du guide et de son application
• Des principes trop généraux
•
•
•
•

Un Guide générique éloigné de la réalité;
Des méthodes imprécises voir contestables;
Des pondérations des méthodes arbitraires;
La prise en compte des décotes : règles complexes et taux non précisés.

Les limites du guide et de son application
• Un manque de lien avec la réalité
• Une analyse à distance qui ne permet pas une analyse réellement
« approfondie et individualisée » de l’entreprise;
• Le guide ne propose aucune grille de lecture des éléments intrinsèques et
extérieurs à l’entreprise.

Les limites du guide et de son application
• Un manque de lien avec la réalité
• L’Administration fiscale n’a pas un recours systématique aux méthodes et
outils permettant une fine analyse de l’environnement.

Analyse SWOT

Etude de marché

Les limites du guide et de son application
• Un manque de lien avec la réalité
•
•
•
•

Exemple : marché de niche dans le secteur de la boucherie / charcuterie;
Fourchette de valeurs pour les barèmes Francis Lefebvre : 30 à 60%;
Application par l’Administration fiscale : 50% ;
Barème non adapté car manque de liquidité du marché, pas d’acheteurs,
vétusté des outils (DAP/ Actif), profitabilité erratique.

Les limites du guide et de son application
• Une prise en compte insuffisante du cycle économique
• La période de référence doit être suffisamment représentative et être
déterminée au cas par cas en prenant en compte la durée du cycle de vie des
produits
• Or, par convention, l’Administration fiscale retient le plus souvent, une
période de référence de 3 ans

Les limites du guide et de son application
• Une prise en compte insuffisante du cycle économique
• D’un point de vue macroéconomique, l’Administration fiscale ne prend pas en
compte le cycle de vie de l’industrie
• Exemple: L’activité des sociétés vendant du mobilier urbain est dépendante
des échéances électorales.

19 000

Chiffre d'affaires
18 500
16 000

16 000
12 000 12 200 12 300 12 400

12 000

12 000

10 400

Elections municipales

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Les limites du guide et de son application
• Une prise en compte insuffisante du cycle économique
• Exemple de l’industrie automobile:
• Le cycle de vie moyen des modèles d’un constructeur est de 5 ans
• L’activité et le résultat des sociétés de distribution est fortement lié au cycle
de vie des produits qu’ils distribuent
K€
REX
Cycle gamme

2011
2012
50
200
Lancement Croissance

Agrégat retenu (K€)
Moyenne 3 ans
Moyenne cycle gamme

REX
333
250

2013
500
Maturité

Multiple
7x

Ecart de valorisation

2014
300
Déclin

2015
200
Transition

Valeur d'entreprise
2 333
1 750
583

Les limites du guide et de son application
• Une prise en compte insuffisante des retraitements normatifs
nécessaires (1/2)
• Pour représenter la réalité économique d’une part, et la reproductibilité de la
performance d’autre part.

Les limites du guide et de son application
•

Une prise en compte insuffisante des retraitements normatifs nécessaires
(2/2)

Exemple :
Valeur par multiple du REX : 7 x 300 – 200 = 1 900 K€ où REX = 300K€ Dette Nette = 200
1) Le dirigeant ne se rémunère pas depuis 2 ans. Il demeure important dans l’activité
commerciale. Coût normatif envisagé 60K€
2) PIDR non provisionnée depuis 5 ans.
Impact résultat N = 10K€ ; passif non comptabilisé PIDR = 100K€
REX corrigé = 300 -60 -10 = 230 K€
Dette Nette corrigée = 200 + 100 = 300 K€
Prix = 7 x 230 - 300 = 1 310 K€.
Baisse du prix de 590 K€ pour une correction de 70 K€ des charges et 100K€ de la dette…
Et que dire de ce retraitement qui conduirait par symétrie à revoir les capitaux propres
pour les méthodes mathématiques et de productivité à la baisse de
(100k€+nx60K€)x (1- 33%)

Les limites du guide et de son application
• Une prise en compte insuffisante des critères extra-financiers
– Grille de notation de l’entreprise
Environnement

Note totale

46

64

Déterminant 1 : Les caractéristiques du marché cible
1.1 Niveau des avantages concurrentiels de la société
dans son secteur
Note
Excellent
X

Fort

Moyen

Faible
8

1.2 Le taux de croissance annuel du marché principal
Excellent
supérieur à
15%

Fort
X
entre 10% et
15%

Moyen

Note

Faible
6

entre 5% et inférieur à
10%
5%

Determinant 2 : Les clients ciblés

Note

2.1 L'entreprise prévoit des actions de

Note

Excellent

Fort

De multiples De multiples
aspects sont aspects sont
pris en
pris en
compte, des compte, des
procédés
procédés
marketing
marketing
inovants
ordinaires
sont utilisés sont utilisés

Moyen
Faible
X
Les aspects
les plus
importants Quelques
de la
initiatives
fidélisation/c
sont
hasse sont
réalisées
pris en
compte

4

Source : DBA

Les limites du guide et de son application
• Une prise en compte insuffisante de la liquidité du marché de
l’entreprise et de la liquidité de la participation elle-même
•
•
•
•
•
•

nombres de transactions limité;
taille relativement faible du groupe par rapport aux concurrents;
étroitesse du nombre de compétiteurs;
marché spécifique et de niche;
absence mouvement sur le capital de la société depuis plus de x ans;
Absence de dividende depuis 5 ans…

Les limites du guide et de son application
• Une prise en compte insuffisante de la liquidité du marché de
l’entreprise et de ses facilité de paiement à court et moyen terme

Dette LBO possible ? ex. 1M€
Valeur = 1 M€ x 100 % / 65%
= 1,5 M€ [règle de trois]

Des méthodes « classiques »
insuffisamment utilisées
• Méthodes analogiques
• Approche la plus proche de la réalité du marché souvent ignorée ;
• Multiples correspondants qui ne sont pas mis en parallèle avec les autres
méthodes utilisées (ANR par ex.).
2015
EBIT margin

TEV

20%
50%
70%
16%
12%
25%
38%
9%
24%
12%
11%
7%

15%
33%
9%
15%
9%
20%
39%
2%
21%
1%
11%
6%

8
158
19
14
2 039
705
40
30
620
9
38
23

30
105
14
17
3 410
835
84
20
435
20
40
30

9
89
19
14
1 782
767
25
38
436
7
39
23

39

18%

13%

34

35

32

5

17%

15%

2

EBITDA
margin

Xilam Animation (FR)
MONDO TV S.p.A. (IT)
Mondo Tv France Société Anonyme (FR)
M4e AG (DE)
DreamWorks Animation SKG Inc. (US)
DHX Media Ltd. (CA)
DQ Entertainment (International) Limited (IN)
IG Port, Inc. (JP)
Toei Animation Co. Ltd. (JP)
Odeon Film AG (DE)
Leone Film Group S.p.A. (IT)
Splendid Medien AG (DE)

11
19
4
13
843
201
29
67
259
38
39
57

Median
XXX

TEV / TURN

TEV / EBITDA

TEV / EBIT

2015

2015

2015

30
36
14
17
3 152
896
69
28
252
19
42
29

2,6x
5,6x
3,5x
1,3x
4,0x
4,2x
2,9x
0,3x
1,7x
0,5x
1,0x
0,5x

13,4x
11,0x
5,1x
8,3x
32,9x
16,8x
7,6x
3,2x
7,1x
4,4x
9,3x
7,3x

17,1x
16,8x
40,0x
8,7x
47,0x
20,6x
7,5x
18,4x
8,1x
36,3x
9,4x
8,3x

33

2,1x

7,9x

17,0x

10 500
22 556
-5 968
208
16 797

2 800
22 137
-5 968
208
16 377

1 280
21 707
-5 968
208
15 948

Average 2014 - 15
Market
TEV
Capitalization

Market
Capitalization

Total
Turnover

in MEUR
on 31/12/2015

Aggregates of XXX (in K€)
Entreprise Value (in K€)
- debt on 31/12/2015
+ treasury on 31/12/2015
Equity value (in K€)

Source : S&P CIQ

Des méthodes « classiques »
insuffisamment utilisées
• Discounted cash-flow
• De l’omission à la simple consultation sans prise en compte dans la
combinaison des méthodes
• Perspectives de croissance ou de retournement complètement ignorées dans
l’approche de l’Administration fiscale
• CMPC vs taux d’actualisation de l’Administration fiscale
• Bases de données non utilisées (prime de risque de marché, béta sectoriel,
taux sans risque ect…)

La combinaison des méthodes:
ou la règle du pot au feu
• L’arbitraire des pondérations
• « Le Guide s’écarte cependant de la pratique des experts car il propose le
recours à une combinaison de méthodes. (…) alors même que les praticiens
privés tendent souvent à choisir une méthode parmi plusieurs »
• Méthode patrimoniale souvent privilégiée

3 VM + 1 VP+ 1 VR
5

de valeur

La combinaison des méthodes:
ou la règle du pot au feu
• Le manque d’analyse critique des écarts entre les résultats
• Résultats hétérogènes entre chaque méthode
• Peu de justification des écarts entre les méthodes

– Exemple :

Résultats des méthodes de
l'administration fiscale (K€)
Multiple : 7x REX

MULTIPLE DE REX

5 600

Capitalisation : 7%

VALEUR DE PRODUCTIVITÉ

Coût du K : 7%

SURVALEUR

0

2 000

4 000

20x

7 060

14x
12 000

6 000

K€
7 000
2000
1000

14x

10 100

FDC : 60% du CA

VALEUR MATHÉMATIQUE

Bilan
Capitaux propres
Dette financière
Trésorerie

9x
7 143

Capitalisation sur 8ans

MBA

K€
10 000
2 000
1 700
800
500

Approche
DBA : PER

0 Pas de distribution

VALEUR DE RENDEMENT

Agrégats
Chiffres d'affaires
EBE
Marge brute d'autofinancement
REX
RN

8 000

10 000

12 000

24x
14 000

La combinaison des méthodes:
l’arbitraire des décotes
PRINCIPES

Facteurs explicatifs

Décote de Minorité
- difficulté d'influer sur la politique de
distribution des dividendes
- impossibilité d'agir sur la stratégie de
la société et d'en modifier le
management

Décote d'illiquidité

Décote de Holding

- création de valeur disparate
- illiquidité des actions en fonction de
- impossibilité de vendre des titres à
la "position" dans l'organigramme du
leur prix à un instant donné
groupe
- absence de cotation
- frais de fonctionnement propres à la
holding
- risque et coût de la dette

Base

- valeur de marché par multiples de
transactions comparables (annulation
de la prime de contrôle observée)

- valeur intrinsèque (DCF, ANR)
- valeur de marché déterminée par
comparables

- valeur intrinsèque par ANR ou
"Somme des Parties" (SOTP)

Cas d'exclusion

- valeur intrinsèque (DCF, ANR)
- valeur de marché par multiple de
comparables boursiers (position
minoritaire)

Néant

Néant

Société concernée

toutes sociétés

toutes sociétés sauf holding

société holding

Fourchette d'estimation

peu pratiquée (sauf pour annuler une
prime de contrôle)

0-25%

fourchette de décote comprise
entre 10% - 25%

POSITION FISCALE

Reconnaissance par
l'administration fiscale

Fourchette fournie par
l'administration fiscale

oui
(application sous réserve que la
pondération retenue pour chaque
oui (à l'exclusion des sociétés
méthode ne fasse pas déjà ressortir le holding)
caractère minoritaire de la participation
détenue)
non (quelques exemples cités par le
guide évoquent 10-20%)

20 % - 30 %

oui (application sous réserve de
l'utilisation exclusive de la "valeur
patrimoniale")

≈ 30%

Source : CCEF / DBA

Conclusion
•

A votre avis, comment ces 7 écueils peuvent être surmontés ?
La pratique de l’évaluation à distance

« I would rather be vaguely right
than precisely wrong » (J.M. Keynes)

La méthode DCF: un peu mais pas trop

La combinaison des méthodes: ou la règle du « pot au feu »

La période de référence, pourquoi 3 ans? Réalité économique ou
convention?
Selon la Cour de cassation, le bon chiffre est

celui qui est aussi proche que possible de
celui qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre
et de la demande.

Conclusion
5

Pour le Conseil d’Etat, le
critère principal d’évaluation
repose sur les transactions
(antérieures) comparables

L’appréciation de la valeur patrimoniale : valeur plancher ou valeur plafond ?

6

7

La prise en compte des décotes : règles complexes et taux non précisés ;

La calcul des taux d’actualisation : des biais dans les formules.

Conclusion
•

le Guide de l’Administration permet de poser certaines bases et principes
d’évaluation ;

•

Socle de discussions entre elle et le contribuable ;

•

Une part importante laissée à l’interprétation et donc à la négociation ;

•

Pas de « garantie de passif et d’actif » pour le contribuable ;

•

Taxation certaine et irrévocable sur une valorisation qui n’est que potentielle ;

•

A charge pour l’expert évaluateur d’utiliser les contradictions et les approximations
du guide pour défendre au mieux l’intérêt de ses clients => Le fisc ayant, en
principe la charge de la preuve, il lui est plus difficile de s’opposer à une expertise
que de notifier un désaccord.

Conclusion : quelques espoirs
•

La jurisprudence n’est pas abondante mais va vers la prise en compte d’un plus
grand réalisme économique:
• CE 3 juillet 2009, n° 306363: reconnaissance de l’expertise;
• Cass. Com. 7 juillet 2009, n° 08-14855: prépondérance de la méthode
comparative par rapport à la combinaison de méthodes;
• CE 10 décembre 2010, n° 308050: prise en compte d’un prix supérieur à
la valeur en raison de l’élimination d’un concurrent, ou d’une prime;
• CE 20 décembre 2011, n° 313345: ouverture vers des comparables
« extérieurs »;
• Cass. com. 6 novembre 2012, n° 11-25.878: lorsqu’une seule méthode
s’impose, elle doit être retenue, la combinaison de méthodes n’est pas
toujours pertinente.
• La jurisprudence estime régulièrement qu’en cas de recours à plusieurs
méthodes il est demandé de présenter une fourchette de valeur
• Le Conseil d’Etat (concl. L. Olléon BDCF 11/09 n°129) a déjà admis que la
valeur retenue pouvait être inférieure à la fourchette basse ainsi
déterminée sans que celle-ci ne puisse être remise en cause.

Conclusion
• Quelques conseils à l’Administration :
– Penser à l’actualisation de son Guide et s’appuyer plus sur les praticiens;

– Se doter de bases de données professionnelles et/ou mandater des experts
indépendants;
– Confronter ses résultats en les exprimant dans un langage commun (ex
équivalent multiple du résultats) et se prononcer sur les écarts;

– Assister les entités contrôlées pour qu’elles puissent fournir des réponses et
documents aux questions en amont de la proposition de valorisation;
– Mettre à disposition des bases documentaires complémentaires
(jurisprudence, cadre de réponse; case study, observatoire de valeur..);

– ? Permettre un earn out fiscal en cas de cession sous la valeur redressée…

Conclusion
• Quelques conseils aux conseils et contribuables :
– Se faire assister d’un expert le plus tôt possible qui apportera une
présomption de bonne foi (tiers extérieur) et de sérieux (appui de base
de données professionnelles);
– Se servir de la procédure du rescrit valeur en amont… et de la faculté de
revenir sur une valorisation arrêtée dans les deux ans en aval;
– Piloter la « trajectoire » de valorisation de l’entreprise et des titres
hybrides (Bsa, stock option, parts de Manco) au fil du temps pour
légitimer la bonne foi lors d’un contrôle ultérieur;
– Privilégier l’accumulation d’arguments individuels et indépendants,
vérifiables et simples, à la recherche de « la réponse qui tue » sachant
que l’Administration en rejettera par principe un certain nombre;
– Se rappeler qu’il y a plusieurs manches (commissions
interdépartementale, tribunaux) : plus riche sera l’argumentation plus le
reviseur devra « se découvrir » dans ses réponses qui nourriront la cause
du contribuables dès lors qu’elles apparaitrait non fondées;

Coordonnées

