
	 	 	
	
Guide VC4A des évaluations 
 
L’évaluation de votre entreprise est un aspect fondamental de l’effort que vous faites pour attirer 
les investissements. La valeur de votre société détermine la part de votre entreprise que vous 
devez céder à un investisseur en échange de son investissement. Quand vous en êtes au tout 
début, votre société ne gagne pas encore d’argent. Cependant, cela ne signifie pas 
automatiquement que la valeur de votre société doit être égale à zéro. Vous avez probablement 
déjà consacré du temps et de l’argent à amener votre idée à un certain stade. Si votre idée est 
bonne et si votre entreprise a un potentiel de croissance, elle aura déjà de la valeur, surtout si 
vous êtes idéalement positionné pour transformer l’idée en une activité florissante.  
 
Du point de vue des investisseurs, l’évaluation les aidera à comprendre quelle sorte de retours 
ils peuvent réaliser quand ils vendront leur part dans votre société. Votre plan de 
développement doit indiquer à quel prix votre société pourrait être vendue dans plusieurs 
années et combien il faudra d’argent pour atteindre le point où elle peut être vendue à ce prix. 
L’évaluation du jour détermine pour une large part quel pourcentage de la société les 
investisseurs détiendra plus tard et, en conséquence, quelle sorte de retours ils pourront 
réaliser.  
 
Vous vous demandez peut-être s’il vaut mieux avoir une évaluation élevée ou basse pour votre 
start-up quand vous augmentez le capital. En général, il faut que vous ayez une évaluation plus 
élevée pour conserver autant de parts que possible pour vous-même. D’un autre côté, les 
investisseurs préfèrent une évaluation plus basse, car cela leur donne un pourcentage plus 
élevé sur la possession de l’entreprise. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n’avez peut-
être pas intérêt à fixer l’évaluation la plus élevée possible. D’abord, la plupart des sociétés qui 
se développent ont besoin de se financer plusieurs fois. Lorsque vous en serez à votre 
deuxième ou troisième levée de fonds, vous et vos investisseurs du moment aurez besoin 
d’avoir une évaluation plus élevée. De plus, les nouveaux investisseurs ne sont pas non plus 
favorables à une évaluation inférieure au niveau qu’elle avait au cycle précédent. Ensuite, 
l’évaluation que vous obtenez aujourd’hui a des conséquences sur les possibilités de sortie. Si 
vous levez des fonds au moment où l’évaluation est élevée, les investisseurs s’attendront à 
toucher un multiple élevé sur leur investissement lorsqu’ils vendront leur part de la société. Par 
conséquent, il est important que vous ne fixiez pas le prix trop haut.  
 
Quand vous faites une évaluation de votre société, vous ne devez pas la voir comme le prix que 
vous êtes sûr d’obtenir. En général, au bout du compte, c’est un chiffre sur lequel les deux 
côtés – vous et un éventuel investisseur – se mettent d’accord. Il y a plusieurs méthodes pour 
procéder à une évaluation, et les investisseurs s’intéresseront au résultat de ces différentes 
méthodes pour déterminer et négocier une évaluation définitive. Cela signifie que ce n’est pas 
un chiffre précis et que l’évaluation sert davantage à voir si la transaction est raisonnable ou 
pas, c’est-à-dire quel ordre de multiple elle rapportera à l’investisseur lorsqu’il décidera de 
vendre sa part.  
 
Méthodes d’évaluation  
Dans cette partie, nous allons vous expliquer comment les évaluations sont menées. Il est 
important de comprendre que l’évaluation d’une société n’est pas une science exacte. En 
particulier pour une société débutante, il est difficile d’estimer son futur potentiel et ses options 
de sortie car, à ce moment-là, les données financières ou les opérations sur lesquelles baser 



	 	 	
	
une évaluation sont inexistantes. C’est pourquoi l’évaluation dépend davantage de facteurs 
comme la foi des investisseurs dans le débouché commercial et dans les avantages que vous 
avez sur vos concurrents.  
 
1. Évaluation en fonction du stade  

Relativement classique, cette première méthode est souvent utilisée par les incubateurs et les 
accélérateurs et il est discutable qu’il s’agisse d’une vraie méthode d’évaluation. Plutôt que de 
calculer la valeur par société et de négocier séparément avec chaque société, ils se contentent 
d’évaluer les sociétés en fonction de leur stade de développement. Prenons par exemple le cas 
d’un accélérateur qui a une structure classique pour toutes les sociétés : il a besoin d’une 
participation financière pour chaque start-up qu’il finance, en échange d’un investissement de 
10 000 dollars US (plus l’assistance professionnelle). Cela suppose une évaluation1 de 10,000 / 
10 % = 100 000 dollars pour chaque start-up. En outre, les investisseurs de capital-risque font 
souvent appel à des évaluations standards ou des fourchettes d’évaluation selon leur stade de 
développement. Le stade du développement reflète le niveau de risque de la société et, d’une 
manière générale, plus le risque est faible et plus la valeur de la société est élevée. Voici un 
exemple pour un investisseur présent sur un certain marché 2: 
 
Valeur de la société (USD) _______    Stade de développement  
100 000  Belle idée commerciale ou plan de 

développement intéressant  
250 000      Solide équipe (de gestion) en place  
500 000      Prototype du produit ou d’une 

 technologie finalisé  
1 000 000 Clientèle en rapide expansion, partenariats 

stratégiques clés en place  
> 1 000 000 Parcours clair pour arriver à dégager du 

chiffre d’affaires et une croissance de la 
rentabilité  

 
À chaque stade correspondent des types d’investisseurs différents, et si la société se développe 
conformément au plan, l’évaluation fait généralement un bond important à chaque stade. Par 
exemple, la hausse de l’évaluation entre le premier et le deuxième stade est relativement faible, 
principalement parce que le risque lié à l’équipe a été éliminé. L’augmentation est relativement 
plus importante aux stades ultérieurs, une fois vous avez prouvé que le marché existait et que 
les gens achetaient déjà le produit.  
 
Grâce à cette méthode, vous pouvez déterminer le stade de votre entreprise, fixer une 
fourchette générale de prix et déterminer le type d’investisseurs que vous recherchez. Mais 
sachez que ces montants et catégories peuvent être différents selon le secteur, le pays, etc. 
Les investisseurs ont probablement une idée générale sur la fourchette de prix d’une start-up 
comme la vôtre et si vous êtes dans la plage relative, le prix exact est un point de départ à de 
futures négociations et dépendra de ce que l’investisseur veut vraiment investir, et combien il y 
a d’autres investisseurs intéressés.  
 

																																								 																
1	Pour	plus	de	simplicité,	nous	ne	faisons	pas	la	différence	entre	l’évaluation	avant	injection	de	capital	et	après.		
2	Veuillez	vous	rappeler	que	ces	fourchettes	peuvent	varier	entre	marchés,	secteurs,	régions,	etc.		



	 	 	
	
2. Le coût de duplication  

Lorsque vous donnez un prix pour votre société à un investisseur, il essaie toujours d’estimer ce 
que cela lui coûterait de monter la société à partir de rien, par exemple quel est le capital 
nécessaire pour amener une nouvelle entreprise au même stade. Autrement dit, les 
investisseurs essaient de calculer les coûts de duplication. Ceux-ci comprennent l’évaluation à 
la juste valeur du marché des biens physiques (qui peuvent inclure le coût de la main-d’œuvre 
nécessaire à produire le bien, s’il a été créé par votre start-up), plus les dépenses qui ont déjà 
été engagées, telles que les coûts de recherche et développement, les frais de brevet ou ce 
qu’a coûté la réalisation du prototype d’un produit (ou d’un service). Cette méthode aboutit à un 
argument très important basé sur les données, qui sert à déterminer la valeur de votre société.  
 
Voici un exemple pour illustrer notre propos. Supposons que votre société se compose d’une 
petite usine et d’une petite équipe de spécialistes, et que vous cherchiez à vous agrandir à 
l’aide de fonds d’investisseurs extérieurs. Pourquoi un investisseur évaluerait-il votre société 
2 millions de dollars s’il lui suffisait de construire l’usine et d’embaucher une équipe d’experts 
pour 1 million lui-même ? Les investisseurs ne sont prêts à payer une « prime » pour le coût de 
duplication que lorsque vous avez une expérience et des connaissances exceptionnelles, des 
réseaux, des contrats hors pair. C’est aussi l’un des défis de la méthode du coût de duplication : 
le plus souvent, elle ne prend pas en compte le coût des actifs immatériels. Par conséquent, 
d’habitude, elle n’englobe pas la totalité de la valeur de votre start-up. Elle est souvent utilisée 
comme estimation basse de la valeur de la société : il se peut que l’infrastructure physique et 
les équipements ne soient qu’une petite partie de la valeur nette réelle, alors que les relations et 
le capital intellectuel constituent la base de la firme. Dans les négociations, cette méthode 
représente souvent le point le plus bas d’un ensemble de résultats d’évaluation.  
 
3. L’évaluation relative : un multiple du marché  

Avec cette méthode, la valeur de votre société est déduite de l’évaluation de sociétés 
comparables. Si elle est plus adaptée aux 
sociétés qui existent depuis un certain 
temps, elle est également utilisée pour 
évaluer les start-ups. Pour comprendre 
l’évaluation relative, pensez à l’évaluation 
estimative d’une maison, en multipliant sa 
surface au sol par le prix moyen par mètre 
carré de surface, tiré d’autres transactions 
immobilières et de listes de biens dans le 
même secteur géographique. Ce prix par 
mètre carré peut être utilisé comme un 
multiple propre à une région et un moment 
donnés.  
 
De la même façon, l’évaluation relative fait 
appel à un indicateur particulier indiquant la 
taille de votre entreprise et la multiplie avec 
un certain chiffre pour arriver à un indicateur 
de la « valeur marchande » de votre 
entreprise. L’indicateur utilisé est 
généralement celui de la rentabilité de votre 

Termes	clés		
	
Valeur	de	l’entreprise	:	la	valeur	de	votre	entreprise,	ou	
le	prix	total	que	l’investisseur	aurait	à	payer	pour	la	
racheter.	
	
BAIIA	(ou	EBITDA)	:	une	mesure	des	bénéfices	d’une	
société	avant	déduction	des	intérêts,	des	taxes,	de	la	
dépréciation	et	de	l’amortissement	;	sert	de	substitut	à	
substitut	à	la	rentabilité	d’une	société.		
	
Dépréciation	:	dépense	qui	mesure	la	diminution	de	la	
valeur	d’un	équipement.	La	valeur	d’un	équipement	
quelconque	tend	à	diminuer	au	fur	et	à	mesure	en	
raison	de	sn	âge,	sa	détérioration	et	son	obsolescence.	
Si	vous	achetez	des	équipements,	il	faut	que	vous	
incluiez	cette	réduction	dans	la	valeur	de	vos	états	
financiers	sur	la	durée	fixée	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	
complètement	déprécié.	Lorsque	cela	arrive,	il	cesse	
d’être	reporté	sur	votre	bilan	comme	un	actif.	Mais,	en	
général,	vous	n’avez	pas	besoin	de	tenir	compte	de	la	
dépréciation	si	vous	louez	une	machine,	car	il	fait	déjà	
partie	du	prix	du	bail.		
	
Amortissement:	c’est	un	peu	la	même	chose	que	la	
dépréciation	sauf	qu’il	représente	aussi	les	actifs	
immatériels	comme	par	exemple	la	propriété	
intellectuelle	et	les	brevets.		



	 	 	
	
entreprise, par exemple le BAIIA (voir le tableau de terminologie) ou le bénéfice net. Ce 
multiple repose généralement sur des multiples de l’évaluation d’entreprise qui proviennent 
de récentes transactions dans votre secteur d’industrie. Le multiple le plus couramment utilisé 
est la valeur d’entreprise comme multiple par rapport au BAIIA. Par exemple, si votre société 
est une compagnie textile au Kenya qui possède un BAIIA de 200 000 dollars US et vous savez 
que cet investisseur vous a versé récemment 5 fois le BAIIA pour un autre producteur de textile 
au Kenya, vous savez que 200 000 x 5 = 1 000 000 dollars pourrait être la valeur réaliste de 
votre société. Cependant, il peut être assez difficile de trouver un multiple « équitable » du 
BAIIA. Il n’y a pas deux sociétés semblables et il peut être difficile d’obtenir des informations sur 
d’autres transactions d’investissement. Surtout si vous montez une société d’un nouveau genre, 
il y aura peu de transactions comparables disponibles sur lesquelles baser votre évaluation.  
 
Si vous voulez procéder à une évaluation à l’aide de multiples relatifs, vous pouvez commencer 
par dresser une liste de sociétés comparables. Un bon point de départ est de prendre les 
sociétés qui ont le même genre de modèle commercial, qui exercent leur activité dans le même 
secteur et qui ont récemment reçu un investissement ou qui ont été rachetées. À partir de ces 
sociétés, essayez de trouver celles qui ont des caractéristiques financières similaires à votre 
propre société, surtout des perspectives semblables de croissance et de retour sur le capital 
investi. Quand vous dressez cette liste, demandez-vous si les sociétés sont plus gourmandes 
en capitaux ou en main-d’œuvre, quels sont leurs canaux de distribution (en ligne ou hors 
ligne), qui pourraient déboucher sur une croissance et un retour sur investissement similaires. 
Lorsque vous avez cette liste, calculez le multiple de la valeur d’entreprise par rapport au BAIIA 
et appliquez-la au dernier BAIIA de votre société. Si vous voulez estimer ce que vaudra votre 
société plus tard, ou quand vous ne pouvez pas utiliser un BAIIA basé sur les précédents 
(puisque vous êtes une start-up), vous pouvez utiliser votre estimation du BAIIA pour avoir une 
indication de la valeur de votre société aujourd’hui.  
 
Même si du point de vue conceptuel elle est simple, l’évaluation relative implique plusieurs 
aspects techniques particuliers qui peuvent avoir un impact significatif sur l’évaluation, comme 
la trésorerie ou l’endettement ou d’autres obligations qu’a votre société, et l’utilisation du futur 
BAIIA. Aussi, les sociétés ayant des avantages stratégiques, tels que des produits de qualité 
supérieure, des économies d’échelle ou un meilleur accès aux clients tendront à avoir des 
multiples plus élevés. Quand vous utilisez une évaluation relative pour la prise de décision ou 
les négociations, nous vous invitons à consulter un expert pour être certain de le faire 
correctement.  
 
4. Évaluation avec actualisation des flux de trésorerie (AFT) 

La méthode de l'actualisation des flux de trésorerie est la plus compliquée et la plus complexe 
de cette liste du point de vue technique. C’est une méthode très répandue qu’utilisent les 
professionnels autour du monde pour de très nombreuses situations différentes. Cependant, 
d’habitude, les investisseurs des start-ups n’utilisent pas trop souvent cette méthode, car une 
évaluation AFT nécessite beaucoup d’hypothèses, pour lesquelles il n’existe souvent pas 
d’informations solides. Une évaluation AFT peut convenir aux startups pour lesquelles ont peut 
raisonnablement faire des prévisions financières précises.  
 
Il n’est pas facile de faire soi-même une évaluation AFT sans formation dans la finance. 
Néanmoins, nous allons vous expliquer les différentes étapes ci-dessous pour arriver à une 
évaluation AFT. 



	 	 	
	
 
La méthode de l’AFT s’appuie sur une prévision de la trésorerie que produira de l’entreprise 
dans le futur, d’après les projections du business plan ; puis, en partant du taux de retour sur 
investissement prévu, elle calcule ce que vaut cette trésorerie aujourd’hui. On applique 
généralement un taux d’actualisation plus élevé aux start-ups, car il existe un risque élevé que 
la société ne parvienne pas à produire les flux de trésorerie, comme on l’avait projeté au départ.  
 
1. Calcul de la trésorerie disponible 
La première étape de votre analyse AFT est la prévision financière et le calcul de la trésorerie 
disponible (TD). La TD est les flux de trésorerie à la disposition de tous les investisseurs 
(capitaux propres et endettement). Pour en déduire votre TD, il faudra que vous connaissiez 
votre prévision du bénéfice après impôts, avec des impôts ajustés sur l’assiette de la trésorerie. 
Il s’agit du bénéfice sur l’exploitation (y compris la dépréciation des actifs fixes mais non pas 
l’amortissement). Elle doit exclure les éléments hors exploitation, les frais financiers et 
toutes les taxes afférentes à l’un et à l’autre. Elle peut être calculée directement comme les 
ventes moins le coût des marchandises vendues, moins d’autres coûts d’exploitation et les 
taxes.  
 
Pour calculer la trésorerie disponible, soustrayez les dépenses en immobilisations de chaque 
période (généralement, mensuelle pour la première année d’exploitation et annuelle les années 
suivantes) du bénéfice après impôts. Si le calendrier précis des réinvestissements dans votre 
capital n’est pas clair, supposez qu’il vous faille mettre de côté un pourcentage de votre 
bénéfice après impôt chaque année pour couvrir ces dépenses.  
 
2. Calcul du taux d’actualisation 
Le taux d’actualisation utilisé est le coût moyen pondéré du capital (CMPC). Il s’agit du retour 
moyen pondéré que votre société doit raisonnablement réaliser étant donné le profil de risque 
de votre société. Le CMPC est la moyenne pondérée des frais de l’endettement (taux d’intérêt) 
et les frais des capitaux propres (les retours attendus sur les capitaux propres qu’un 
investisseur type voudrait faire sur votre société). Pour la « pondération », vous devez faire 
appel à un ratio moyen (raisonnable) entre le financement par endettement comparé au 
financement par actions de votre société (qui est ce que l’on appelle la « structure du capital 
objectif » de votre société). Nous allons voir plus en détail ci-dessous quelles sont les étapes 
pour calculer votre CMPC.  
 
Veuillez noter que la méthodologie ci-dessous pour arriver au CMPC est plus courante pour des 
transactions légèrement plus importantes et sur des marchés ayant une industrie du capital-
risque développée.  
 
Le coût de votre capital pondéré (CMPC) se calcule à l’aide de la formule suivante :  
 

𝐶𝑀𝑃𝐶 =  !
!!!

 𝐾! 1 − 𝑡! +  !
!!!

𝐾!. 
 



	 	 	
	
E = le montant de l’endettement de votre 
société et CP = le montant des capitaux 
propres de votre société. Lorsque vous 
déterminez la structure du capital que vous 
cherchez à atteindre, vous pouvez y 
penser comme étant la structure de capital 
courante dans votre secteur d’activité. Et 
aussi, fiez-vous à vos avis et votre 
jugement et essayez de déterminer le 
montant maximum d’endettement que vous 
pouvez supporter (votre capacité 
d’endettement, indiquant le montant des 
emprunts et des intérêts que vous serez 
capable de rembourser) et appuyez-vous 
sur ce montant quand vous estimez la 
structure du capital que vous cherchez à 
atteindre.  
Cd = coût de l’endettement. C’est le taux 
d’intérêt moyen sur votre dette. Vous 
pouvez demander à plusieurs banques des 
devis pour vous faire une idée des taux 
d’intérêts pratiqués actuellement pour une 
société de votre taille dans votre région.  
TIS = taux d’impôt des sociétés, qui est le 
taux statutaire de votre pays. 
CCp = coût des capitaux propres. C’est le 
retour sur actions visé. Pour les sociétés 
de plus grande taille, surtout sur les 
marchés mûrs, on utilisée souvent le 
modèle du CAPM3. Toutefois, pour les 
start-ups africaines, la plupart des sociétés 
de capital-risque utilisent simplement un taux courant, par exemple 20 % ou 30 %. Si vous 
voulez savoir ce que serait un taux raisonnable de RsI, plutôt que d’utiliser le modèle du CAPM 
(modèle d’évaluation des actifs financiers/MEDAF, pour Capital Asset Pricing Model)4, il vous 
suffit de demander à plusieurs directeurs de l’investissement dans votre région quels sont les 
chiffres qu’ils utilisent pour calculer leur CMPC (s’ils utilisent cette méthode).  
																																								 																
3	Voir	http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp)	
4	La	 formule	de	base	est	 :	𝐾! =  𝑅! + 𝛽 (𝑅! −  𝑅!),	 dans	 laquelle	:	 TsR	=	 taux	 sans	 risque.	Une	bonne	procuration	est	 une	
obligation	d’État	à	long	terme	sans	risque	de	défaut	(5-10	ans).	Mais	assurez-vous	que	l’État	a	une	note	élevée	(c’est-à-dire	que	
ses	obligations	sont	relativement	peu	risquées).	Beta	=	la	sensibilité	de	votre	entreprise	aux	mouvements	du	marché	Un	bêta	
plus	 élevé	 signifie	 que	 votre	 entreprise	 est	 plus	 sensible	 aux	 conditions	 du	marché.	 La	meilleure	 façon	 de	 l’obtenir	 est	 de	
regarder	 le	 bêta	 de	 sociétés	 comparables.	 En	 général,	 il	 y	 a	 d’autres	 sociétés	 dans	 le	 même	 secteur	 d’activité	 qui	 sont	
parvenues	à	dépasser	le	premier	stade	de	leur	cycle	de	vie	et	qui	sont	cotées	en	bourse.	Vous	pourriez	utiliser	leurs	bêtas,	que	
l’on	 trouve	 souvent	 sur	 internet,	 pour	 arriver	 à	 l’estimation	du	 risque	de	marché	 lié	 au	 fait	 d’exercer	dans	 cette	 activité.	En	
principe,	cela	exige	que	vous	preniez	la	moyenne	de	leurs	bêta	et	que	vous	fassiez	un	ajustement	par	rapport	à	la	structure	du	
capital,	 en	 divisant	 cette	 moyenne	 par	 1 + 1 − 𝑡! ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐷 𝐸  𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 .	 mR,	 c’est-à-dire	 le	 taux	 de	
rendement	du	marché.	Il	s’agit	du	taux	de	retour	sur	un	indice	de	marché	qui	répertorie	des	sociétés	semblables	à	la	vôtre	(soit	
dans	la	même	branche	d’activité,	soit	de	la	même	taille,	etc.).		

	

Termes	clés	:	
	
Trésorerie	disponible	:	la	quantité	de	liquide	qui	peut	
être	distribué	aux	investisseurs.	Elle	comprend	les	
mouvements	de	trésorerie	des	services	de	production	et	
les	dépenses	en	immobilisations,	telles	que	les	bâtiments	
et	équipements.		
	
Éléments	hors	exploitation	:	bénéfices	et	dépenses	non	
générés	par	les	activités	du	cœur	de	métier	de	la	société.	
	
Dépenses	financières	:	coûts	financiers,	tels	que	les	
charges	d’intérêts	et	les	frais	sur	l’impôt	sur	le	revenu.	
	
Taux	d’actualisation	:	le	taux	d’intérêt	utilisé	pour	
réduire	les	flux	de	trésorerie	afin	de	parvenir	à	leur	valeur	
actuelle.	L’actualisation	repose	sur	la	notion	que	recevoir	
de	l’argent	maintenant	vaut	mieux	que	de	recevoir	le	
même	montant	plus	tard,	par	exemple	dans	trois	ans,	car	
si	vous	avez	une	rentrée	d'argent	maintenant,	vous	
pouvez	l’investir	et	percevoir	un	retour	supplémentaire	
sur	ces	trois	années.		
	
Structure	du	capital	:	la	composition	de	différentes	
sources	de	capital,	utilisées	pour	financer	la	société	;	
renvoie	à	la	manière	dont	la	société	finance	ses	moyens	
de	production	et	sa	croissance	à	l’aide	de	différentes	
sources	de	financement.		
	
Capacité	d’endettement	:	le	montant	emprunté	que	
peut	rembourser	une	société	dans	un	certain	délai.	
	
Le	taux	sans	risque	:	le	taux	de	retour	sur	un	
investissement	ayant	le	risque	le	plus	faible	dans	un	pays.		
	



	 	 	
	
 
3. Calcul de la valeur terminale  
Dans les calculs de votre trésorerie disponible, vous avez estimé des gains et une trésorerie 
pour une période de prévision de 3 à 5 ans (que l’on appelle la « période de prévision 
explicite »). À un certain moment dans le futur, vous arrêtez d’estimer certains flux de trésorerie 
pour, à la place, estimer un niveau stable des flux de trésorerie depuis cette date. On appelle 
cela l’« état stable ». Une supposition courante est que le taux de croissance de votre société 
devient conforme à un taux de croissance fixe (par exemple le taux de croissance du PIB). À ce 
moment-là, la valeur ultime sera égale à la trésorerie disponible de cette année-là, divisée par 
le CMPC.  
 
4. Calculer la valeur actuelle des unités de production  
L’étape suivante consiste à déduire les flux de trésorerie prévus pour obtenir la valeur actuelle 
des unités de production. Vous pouvez le faire en divisant la trésorerie disponible de chaque 
année de la période de prévision par (1+CMPC)t, t étant le chiffre de l’année concernée. 
Ensuite, ajoutez les valeurs actuelles de vos flux de trésorerie et la valeur ultime pour obtenir la 
valeur d’entreprise de votre start-up. La dernière étape est de soustraire le montant total de 
l’endettement et d’ajouter le montant de liquide à la valeur d’entreprise pour arriver à la valeur 
en capitaux de votre start-up.  

 
5. La méthode du capital-risque  

Le point essentiel de cette méthode, c’est d’évaluer l’entreprise à sa sortie, généralement à 
l’aide d’une simple valorisation parallèle en plus des retours sur investissement visés par 
l’investisseur. Il tient compte du nombre de fois que votre investisseur souhaiterait multiplier son 
investissement dans votre société au moment où il en sortira. On se sert souvent de cet objectif 
de multiple financier pour calculer quelle part l’investisseur a besoin dans votre société 
aujourd’hui compte tenu de la performance espérée de la société.  
 
Comme avec d’autres méthodes, commencez par faire des projections financières pour en 
déduire le BAIIA ou le bénéfice net prévu pour l’année de sortie (par exemple, cinq années 
depuis le début de l’investissement). Ensuite, calculez la valeur potentielle de la société au 
cours de l’année de sortie à l’aide d’un multiple du BAIIA. En général, ce multiple est de l’ordre 
de 4 à 8, mais il est totalement dépendant du secteur, de la région, du potentiel de croissance 
supplémentaire au moment de la sortie, de l’offre concurrentielle. À titre d’illustration, nous 
allons utiliser comme point de départ un certain nombre de BAIIA multipliés par 5. Une fois que 
vous aurez obtenu la valeur de l’entreprise, soustrayez les prêts non soldés et ajoutez le liquide 
pour trouver la valeur en capital que les actionnaires en obtiendront. La valeur du produit de la 
vente des parts des investisseurs est calculée comme la valeur du capital en actions (qui donne 
la valeur pour la totalité des parts, 100%), multiplié par la part visée l’investisseur.  
 
Enfin, calculez le multiple financier (MF) que l’investisseur peut réaliser sur son investissement 
initial : 
 
𝑀𝑀 = !!"#$"# !"!#$ !"ç! !" !"#$%! !" !!!"#$%&!%%$'$"& !"#$ !" !"#$é!é 

!"#$%#$ !"!#$ !"#$%&! !"#$ !" !"#$é!é
.		

 
Essayez d’ajuster le pourcentage de parts de l’investisseur qui lui rapporterait le MF qu’il désire.  
 



	 	 	
	
Pour un investisseur plus commercial, le multiple financier visé est généralement d’au moins 
trois fois, mais il peut varier d’un investisseur à l’autre. De nombreux investisseurs de capital-
risque dans des sociétés de technologies espèrent même multiplier leur mise de 10 à 20 fois, 
mais si vous êtes une entreprise qui a un fort impact social, certains investisseurs peuvent être 
disposés à accepter un rendement plus faible, par exemple 2 à 3 fois la mise initiale. Il est 
important de savoir à l’avance quel genre de rendement vos investisseurs espèrent réaliser ou 
exigent pour mettre de l’argent dans votre société.  
 
 
Conclusion 
Plusieurs méthodes différentes d’évaluation peuvent être utilisées pour calculer la valeur de 
votre société. La méthode qui convient le mieux dépend de plusieurs facteurs tels que le stade 
de votre société (existe-t-il ou non déjà des informations financières) ainsi que des informations 
disponibles sur le marché (multiples des transactions, taux d’intérêt, informations sur les 
exigences de votre investisseur en matière de rendement). Plus il sera possible de faire des 
projections financières fiables sur votre société et plus il sera facile de déterminer les méthodes 
que vous devez utiliser.  
 
Les diverses méthodes offrent toutes sortes de stratégies qui peuvent servir à « calculer » la 
valeur de votre société, chacune offrant une perspective différente sur cette valeur. Vous devez 
recourir à des angles différents pour élaborer une discussion constructive avec vos 
investisseurs potentiels. Les investisseurs utilisent souvent des méthodes d’évaluation et 
prévisions financières différentes pour déterminer toutes sortes de valeurs, et l’évaluation sur 
laquelle vous vous accorderez est un chiffre qui se situera dans cette fourchette et qui sera 
satisfaisant pour toutes les parties concernées. La valeur de votre société et le montant investi 
dans votre société fournit la base pour opérer la division des parts entre vous et votre (ou vos) 
investisseur(s).  
 
Il faut faire remarquer ici, car c’est capital, que vous ne devez pas trop être obnubilé par la 
seule évaluation lorsque vous déterminez la valeur d’une offre ou quand vous négociez un 
marché. Le plus souvent, les investisseurs utilisent une combinaison de financements par 
emprunt et par actions et il arrive qu’il y ait des parts affectées de certains droits particuliers 
et/ou des prêts qui peuvent être convertis en parts. La division des parts n’est qu’un des 
aspects de la structure de l’investissement. En outre, d’autres aspects comme le taux d’intérêt 
et la période de grâce de la composante du prêt sont des exemples de facteurs importants à 
prendre en compte. Deuxièmement, une offre comporte de nombreuses composantes non 
financières, qui déterminent l’attractivité du marché proposé : par exemple le soutien à 
l’entreprise, l’accès au réseau et le tutorat. Pour cette raison, voyez ce que votre investisseur 
peut apporter à votre société en termes de réseau, expertise et réputation. Autre aspect tout 
aussi important, assurez-vous que votre investisseur et vous, vous vous accordez du point de 
vue personnel, dans l’optique de nouer une relation de travail à long terme.  
 


