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65 – Financement de la reprise d’entreprise
Corrigé application 1 (15’)

Questions :
1. Quelle est la problématique soulevée dans cet article

À quel prix acheter une entreprise
2. Quelles sont les évaluations possibles
Il existe principalement trois méthodes

L'approche dynamique : consiste à évaluer l’entreprise à partir des ressources qu’elle
va générer (les flux financiers)
L'approche patrimoniale : consiste à évaluer l’entreprise à partir des postes du bilan
L'approche analogique consiste à évaluer l’entreprise à partir de ces éléments de
gestion et notamment son chiffre d’affaires
Conclusion : Il existe plusieurs techniques qui sont souvent mélangées
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Application 2 (15’)
Vous envisagez de reprendre l’entreprise Dumaret SA qui est une société spécialisée dans les aménagements
extérieurs, les plantations et l’entretien des espaces verts.
Vous avez rencontré son directeur M. Dumaret Paul qui souhaite passer la main et vendre son entreprise.
L’activité de la société semble saine et M. Dumaret vous a remis le bilan de cette société. La société est
également coté en bourse.
Bilan au 31/12/xxxx
Actif
Immobilisations

Passif
106 000

Capitaux

150 000

Stocks

53 000

Dettes à long terme

34 000

Créances

39 000

Dettes à court terme

26 000

Trésorerie

12 000

Totaux

210 000

210 000

Totaux

Nombre d’actions : 5000 actions de valeur nominale 20 €
La dernière cotation boursière était à 17 €
Compte de résultat au 31/12/xxxx
Actif
Achats

Passif
112 000

Achat externe

58 000

Impots et Ttaxes

7 000

Ventes marchandises

110 000

Ventes produits finis

180 000

Autres produits

Charge du personnel

90 000

Charges financières

8 000

Produits financiers

5 000

Charges exceptionelles

4 000

Produits exceptionnels

2 000

Totaux

279 000

Résultat

18 000

Totaux

297 000

Questions :
3. Quelle est la valeur comptable de cette société ?
4. Quelle est sa valeur initiale en apport de capitaux ?
5. Quelle est sa valeur boursière ?
6. Quel est son chiffre d’affaires annuel ?
7. Quel est son bénéfice annuel ?
durée
récupération du

297 000

Totaux

297 000

150 000 €
100 000 € (5 000*20)
85 000 € (5 000*17)
290 000 €
18 000 € (le nombre est à multiplier par la
prévisionelle
de
capital investi

