EVALUER L’ENTREPRISE
Focus sur les spécificités de
l’évaluation dans un contexte de
levée de fonds

Le contexte de l’évaluation
• L’évaluation dans un contexte de levée de fonds
affronte schématiquement deux situations possibles
– Start-up
– Situation de croisière
•
•
•
•
•

Croissance
Acquisition
Transmission
LBO
…

• Examen de deux situations radicalement différentes
1. Start-up
2. Dans le cadre d’un LBO
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1. NOTIONS FONDAMENTALES

Valeur d’entreprise et
valeur des fonds propres

Valeur des
capitaux
propres
Valeur de
l’entreprise

=

+
Valeur de
l’endettement
financier net

Arbre des méthodes

Approche
patrimoniale

Optique
liquidative

Optique de
la valeur
d’usage

Passé

Références
analogiques

Multiples
boursiers

Multiples de
transactions

Présent/futur

Approche intrinsèque

Méthode
DCF

Options
réelles

Futur

Avantages /inconvénients
des méthodes ?
Méthode

DCF

Multiples

+ Avantages
•
•

Evaluation intrinsèque
Prise en compte de perspectives
(activité, rentabilité)

•
•

Sensible aux hypothèses
Valeur finale et taux
d’actualisation à définir finement

•
•

Simple et répandu
Références dans un processus de
négociations
Existence de pratiques sectorielles

•

Echantillons comparables peu
fiables
Lecture cours de bourse

Modélisation de la valeur temps /
flexibilité
Utilisation managériale

•
•

Lourdeur de mise en œuvre
Quantification délicate des termes
d’option

Mise en œuvre simple
Adaptée pour certains secteurs et
pour les PME

•
•

Approche comptable
Limité

•

•
Options réelles
•
ANR et autres approches
patrimoniales

- Inconvénients

•
•

•

Arbre de choix
•

Source : Mission d’évaluation - Guide pratique – CSOEC (juin 2012)
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2. VALORISER UNE START-UP

Valoriser une start-up
• La valorisation repose sur
– Le business plan
– Une négociation

• Prise en compte du marché existant, de son évolution, de la
concurrence, …
• Négociation entre entrepreneur et investisseur sur la base
des éléments permettant d’apprécier la valeur
– EBITDA
– CA
– Croissance

• Appréciation différente selon qu’il s’agit d’une start-up
récente d’une jeune société dégageant déjà du CA et d’une
société plus mature

Valoriser une start-up
• N’est ABSOLUMENT pas une science exacte
• Difficultés de valoriser une jeune société
– Pas ou peu de track record
– Pas encore de chiffre d’affaires
– Marché incertain ou inconnu
–…

• Fixer une valorisation sur des critères
financiers standards n’est pas toujours
pertinent

Valoriser une start-up
par actualisation des cash-flows
• DCF
• Strategic Value Added/Economic Value Added
– Création de valeur intrinsèque = critère
opérationnel de mesure de la création de valeur
• Actif économique x (Rentabilité économique après IS – CMPC)
ou encore
• Capital Employed x (ROCE – WACC)

– Pour mémoire car non traité ici

Valoriser une start-up
par actualisation des cash-flows
• Risques
– Résultats prévisionnels irréalistes
•
•
•
•

Démarrage trop optimiste
Taux de croissance du CA trop élevé et/ou trop linéaire
Charges sous estimées
BFR et/ou investissements sous-évalués

Valoriser une start-up
par actualisation des cash-flows
• Nécessité pour l’évaluateur de :
– Retraiter le prévisionnel (5 ans ) pour le rendre plus
réaliste
– Prévoir un ou des scénarios dégradés …
•
•
•
•

Retard au démarrage
Charges plus élevées
Investissements plus importants
…

… et un scénario réaliste
Voire dans certains cas de faire preuve d’imagination
avec l’aide de l’entrepreneur

Valoriser une start-up
par actualisation des cash-flows
• Nécessité dans certains cas d’imaginer :
– La taille potentielle de marché d’un secteur
inexistant (cf. Twitter lors de sa première levée de
fonds via Union Square Venture)
– La part de marché à laquelle peut prétendre le
leader compte-tenu d’une pression
concurrentielle plausible

• Il faut alors procéder par analogies et vérifier
en permanence par recoupements la
cohérence d’ensemble de cet « imaginaire »

Valoriser une start-up
par les comparables
• Transactions similaires
• Comparables de la même industrie
– Avoir accès à des bases de données (payantes)
permettant de connaître :
• Levées de fonds
• Fusions/acquisitions de sociétés non cotées

Valoriser une start-up
comment conclure ?
• Au final approche multicritères donnant une
fourchette de valeurs
• Réaliser des analyses de sensibilité en fonction
des paramètres clefs
– Variations du BFR
– Taux de marge
– Décalage BP d’un ou deux ans
–…

Valoriser une start-up
comment conclure ?
• Avantages
– Méthodes DCF et
comparables plus précises
que règles empiriques
(« rule of thumb »/règle
d’or ou pratique du
secteur)
– Permettent de challenger
les hypothèses et non les
méthodes

• Inconvénients
– Si hypothèses non
pertinentes, la méthode du
DCF peut donner des
résultats irréalistes
– Si paramètres financiers
inadaptés (béta, prime de
risque marché, prime
additionnelle, …) le WACC
(Coût moyen pondéré du
capital) peut donner des
résultats irréalistes

Valoriser une start-up
comment conclure ?
• En tout état de cause ces calculs reposent sur
des conventions
– La vérité ne sera probablement jamais celle
calculée à l’origine !!!!
– La réalité est bien plus complexe que celle
intégrée dans les modèles
– L’avenir est totalement imprévisible cf. le cygne
noir !

• Nécessité donc de prendre des précautions

Valoriser une start-up
Position de l’investisseur
• Investisseur « achète » le futur, pas le passé
inexistant ou le présent sans consistance (pas
d’incorporels, …)
– Cherche à minimiser la valeur pour réduire son
risque et maximiser sa valeur de sortie
– En langage technique cherche à maximiser son
TRI, son retour sur investissement, …

Valoriser une start-up
Position de l’investisseur
• Investisseur « achète » le futur, pas le passé inexistant ou le présent sans
consistance (suite)

– Met aussi en œuvre une panoplie d’outils pour
atteindre des objectifs de sécurité
• Demande à bénéficier d’actions préférentielles
• Réalise une partie de l’investissement en obligations
convertibles
• Demande à bénéficier de BSA « ratchet »
• Dans pacte d’actionnaires
– Clause d’information renforcée
– Clause de liquidation préférentielle
– Clause de « ratchet »

Valoriser une start-up
Position de l’investisseur
• Mais en tout état de cause l’investisseur
– N’aime pas prendre le contrôle de la société dans
laquelle il a investi
– A besoin du fondateur/entrepreneur pour
développer le projet

Valoriser une start-up
Business plan
• BP fondamental pour la levée de fonds
– Document transmis aux investisseurs
– Décisif dans la décision d’y aller ou non
– Outil de base de la valorisation pour l’investrisseur

• Moyen de communication fondamental de
l’entrepreneur pour
– Véhiculer la cohérence et la solidité du projet
– Indiquer la hauteur de l’investissement demandé
– Echanger avec l’investisseur

Valoriser une start-up
Business plan
• Outil de base pour le créateur de mesurer la
faisabilité du projet
– Sur le plan financier
• Rentabilité
• Cohérence du financement
• Maturation du projet sur la durée

– Sur le plan opérationnel
• Outil pour se poser les bonnes questions à propos de création et
de développement
• Apporter des réponses et valider leur cohérence
• Fixer des objectifs quantifiés planifiés et mesurables
• Allouer les ressources là où sont nécessaires

Valoriser une start-up
Clauses du pacte en lien avec le BP
• Clauses d’information
– BP actualisé soumis aux investisseurs périodiquement (6
mois/1 an) pour validation
– Droit de regard des investisseurs sur tous les aspects
pouvant faire évoluer le BPO

• Décisions d’investissement hors BP
– Tout ce qui n’est pas prévu dans le BP doit être autorisé
par l’investisseurs
•
•
•
•

Croissance externe
Embauche
Création filiale
…

Valoriser une start-up
Implications juridiques du BP
• Sanctions en cas de non respect du BP validé par l’investisseur
• Structure juridique, répartition du capital et politique
d’évolution du capital sont des éléments stipulés dans le BP
– Appréciation de la cohérence juridique du montage vs le
développement envisagé

• Évolutions du capital => implications juridiques
– Augmentation de capital ou émission de valeurs mobilières
– Selon hypothèses retenues l’évolution du capital s’effectuera
• Au nominal ou avec prime d’émission
• Avec ou sans suppression du DPS
• Pouvant donc réclamer l’intervention du CAC

Valoriser une start-up
Clauses de ratchet
• Clauses qui ont pour objet de permettre à
l’investisseur de renégocier son niveau initial de
participation
– En cas de nouvelle levée de fonds postérieure à son
entrée au capital sur base d’une valorisation inférieure
– Installées après bulle internet
– En pratique par exemple émission de BSA au bénéfice
des investisseurs pour souscrire à de nouvelles actions
à un prix tel que le prix total de l’investissement
confère un niveau de participation calculé sur la
dernière valorisation et non celle de l’entrée initiale
au capital

Valoriser une start-up
Business plan
• Les erreurs fréquentes
– Surestimer la taille du marché
– Surestimer la part de marché qui sera prise
– Ne pas tenir compte des comparables du secteur
– Sous-estimer la concurrence et sa capacité de
réaction à un nouvel entrant
– Sous-estimer le temps de mise au point du produit
ou du concept
– Ne prévoir qu’un seul scénario, et en général
optimiste

3. VALORISER DANS LE CADRE D’UN
LBO

Valoriser dans le cadre d’un LBO
• Cession d’une cible à un fonds
d’investissement qui prend le contrôle via une
holding de reprise
• La valeur de la cible n’est plus une hypothèse
mais une résultante
– Montant maximum des fonds levés par la holding
de reprise
• Capital souscrit par le fonds d’investissement
• Dette d’acquisition levée auprès des banques
Dates

NOM DE L’ÉVÉNEMENT

LIEU

Valoriser dans le cadre d’un LBO
Fonctionnement du montage
– Principe général
• Constitution holding de reprise (Newco) avec un capital CN
• Principe : lever une dette DN (dette d’acquisition) logée dans la
holding (gagée sur les titres de la cible), pour acheter la cible
• Cible : prix = P

– Achat de la cible
• Paiement du prix grâce au capital et à la dette de la
holding
• C N + DN = P

Valoriser dans le cadre d’un LBO
Fonctionnement du montage
Capitaux
propres du
holding

100%

Actifs de
la cible

Capitaux
propres
(cible)

Endettement
financier net
(cible)

Levier
financier

Titres de la
cible

Dette du
holding

Valoriser dans le cadre d’un LBO
Fonctionnement du montage
Avant

Après

Acquéreurs
100%

Vendeur

Newco

P

Cible

CH : Fonds Propres de la Holding
DH : Dette de la Holding, dont la Dette Senior
P : Prix d’achat de la cible

DH
100%

100%

Cible

CH

P

Valoriser dans le cadre d’un LBO
Fonctionnement du montage

Newco

Dépenses

Recettes

• Remboursement
dette
(capital + intérêts)

• Dividendes < cible
• Crédit d’impôt

• Remboursement
mezzanine

Dividendes

Cible
Périmètre d’intégration fiscale

Valoriser dans le cadre d’un LBO
Fonctionnement du montage
– Dimensionnement du montage
D
• Effet de levier L =
C
n

• Dette D =


i=1

FCF i
i
(1+t)

• Prise en compte de la capacité de la cible
à rembourser la dette

Valoriser dans le cadre d’un LBO
Comment conclure ?
• Deux méthodes finalement utilisées pour
évaluer la cible
– méthode des multiples pour négocier le prix
d’acquisition et pour envisager le prix de sortie à
horizon 5/7 ans
– méthode DCF pour dimensionner la dette et
analyser la faisabilité d’atteinte du TRI escompté

• Combinaison de ces résultats pour les
investisseurs (fonds de PE)

Valoriser dans le cadre d’un LBO
• Les problèmes fréquents
– Prix d’entrée trop élevé
– Surestimation du BP et de la capacité à
rembourser les dettes
– Déséquilibre dettes/fonds propres dans un
contexte défavorable (crise)
• retournement de l’effet de levier

– Prix de sortie surestimé à l’origine
–…

4. QUI REGARDE QUOI ?

Que regardent les investisseurs ?
• Potentiel de la start-up ou de la cible
– Valeur de sortie … à 5/7 ans par exemple
– Capacité de l’équipe à réaliser le BP

• Marché potentiel et existence de concurrents
– Leadership ?
– Barrières à l’entrée ?
• Quelle hauteur ?
• Protections des incorporels ?

–…

Que regardent les investisseurs ?
• Courbe de développement du chiffre d’affaires
– Allure de la courbe
– Pente : linéaire/exponentielle
– Barres magiques
• CA de 10 M€ à 5 ans- 50 M€ à 10 ans etc.
• Visibilité par le marché et donc faculté à bien valoriser lors de la
sortie

• Délai d’atteinte du point mort pour les start-up
• Atteinte d’un seuil de rentabilité pour cible LBO
• « Cash burn » ou « burn rate » = combien de temps la
start-up va-t-elle tenir avec le cash dont elle dispose ?
– À quand la prochaine levée de fonds ?

Que regardent les investisseurs ?
Focus TRI et ratchet
• Qu’est-ce que le TRI attendu par
l’investisseur ?
– Taux de rentabilité interne ou TRI d'un
investissement = taux de rentabilité de cet
investissement
– Taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle
nette de l'investissement est nulle

• Quel TRI par les temps qui courent ?

Que regardent les investisseurs ?
Focus TRI et ratchet
• Qu’est-ce qu’une clause de « ratchet »
(Vernimmen) ?
– Destinée à protéger les investisseurs au cas où, lors de
tours de financement ultérieurs, les nouvelles actions
seraient émises à un prix inférieur à celui qu’ils ont
payé.
• Prévoit que l’entreprise émettra de nouvelles actions
supplémentaires au profit des investisseurs, à un prix
symbolique, afin qu’ils détiennent autant d’actions que s’ils
avaient souscrit à l’augmentation de capital précédente au
prix de l’augmentation de capital en cours.
• Conduit souvent à diluer très fortement les fondateurs

Que regardent les banquiers ?
• Analyse des ratios financiers tels que
– Fonds propres vs dette
– Dettes nettes vs EBE
– ...

• Structuration du montage en cas de LBO
– Dette senior
– Dette mezzanine
– Fonds propres apportés par les fonds de PE

Que regardent les banquiers ?
• Dans le cas d’une start-up ces ratios ne peuvent
être calculés => impossible de financer une startup par de la dette
– Start-up (Vernimmen)
• Entreprise qui vient d'être lancée par ses dirigeants et
actionnaires
• Pas de passé, ni probablement d'actifs corporels importants
et évolue souvent dans un environnement technologique
très mouvant.
• Flux de trésorerie disponibles négatifs pour quelque temps :
niveau de risque spécifique donc très élevé =>pas d'autre
choix que de se financer par capitaux propres.

Que regarde le CAC ?
• Start-up : continuité d’exploitation
– Combinaison des points de vue de l’investisseur (et du
banquier)
– Nécessité de comprendre le projet, son business model et
le fonctionnement/crédibilité du fondateur

• Dans le cadre d’un CAA aux avantages particuliers si
BSA, BSPCE, OC, …
– Clauses d’information
– Clauses de ratchet
– Compréhension dans ce cadre de la valorisation de
l’entreprise et du mécanisme de ratchet
• Scénarios du plan d’affaires
• …

Que regarde le CAC ?
• Pour une opération LBO le CAC s’intéresse
– aux valeurs exprimées
• Prix de la transaction ne vient-il pas contredire les valeurs
inscrites en comptabilité ?
• …

–
–
–
–

aux éventuels covenants
aux sujets d’intégration fiscale
à la continuité d’exploitation de la holding
au montage global
• prise de connaissance

–…

5. POINTS DE VIGILANCE

Points de vigilance
• L’analyse stratégique et financière : un préalable
indispensable
• Analyse sectorielle
• Diagnostic interne
• Présentation d’un bilan financier
–
–
–
–

Instruments de financements : affacturage, crédit-bail…
Élimination des actifs fictifs
Retraitement du BFR
Présentation des provisions

• Retraitement du compte de résultat pour avoir un EBE « pur »
48

Points de vigilance
• Le choix de méthodes appropriées
• Eviter les moyennes et la multiplication de méthodes
inappropriées

• Eviter les erreurs techniques
•
•
•
•
•

Valeur d’entreprise ou valeur des fonds propres
Erreurs de formule de capitalisation ou d’actualisation
Le bon taux appliqué au bon flux
Contenu de l’endettement net
Omettre des réévaluations d’actifs hors exploitation
49

Points de vigilance
• Pour les méthodes intrinsèques
• Critique des flux de référence à retenir pour
l’évaluation, de sa récurrence
• Critique de la capacité à prévoir les flux futurs et la
qualité des prévisions pour un DCF
• Le taux d’actualisation/capitalisation et le taux de
croissance à long terme
• Le flux normatif récurrent pour capitalisation à l’infini
(var du BFR, Investissements, etc…)
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Points de vigilance
• Pour les méthodes intrinsèques
• Critique des flux de référence à retenir pour
l’évaluation, de sa récurrence
• Critique de la capacité à prévoir les flux futurs et la
qualité des prévisions pour un DCF
• Le taux d’actualisation/capitalisation et le taux de
croissance à long terme
• Le flux normatif récurrent pour capitalisation à l’infini
(var du BFR, Investissements, etc…)
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Points de vigilance
• Pour les méthodes analogiques
• Une approche bien plus complexe qu’il n’y paraît !
• Pertinence des comparables retenus (boursiers ou transactions)
• Choix de l’inducteur de valeur (EBE, REX, RCAI, etc…) qui
n’aboutissent pas à la même notion de valeur

• Attention à l’utilisation de primes et décotes
• cf. guide CNCC « L’évaluation financière expliquée : principes et
démarches »
• Certaines primes sont admises / refusées par l’administration
fiscale
• Non applicables avec certaines méthodes
52

Merci de votre attention
C’EST FINI !
QUESTIONS - RÉPONSES

