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Comment évaluer votre entreprise ?
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L’évaluation de la valeur de votre entreprise sera différente si vous cédez seulement son
fonds de commerce ou l’ensemble de ses titres.

Dans le premier cas, la valeur du fonds de commerce sera fonction du résultat dégagé par
l’activité.

Sachant que certains retraitements comptables devront être opérés sur le compte de résultats
selon que vous exercez en tant qu’indépendant ou dans le cadre d’une société.

Une fois le résultat d’exploitation retraité, on lui appliquera un coefficient multiplicateur qui
dépendra de la conjoncture mais aussi du secteur d’activité de votre entreprise (méthode de la
rentabilité).

On pourra également prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé ou encore procéder par
comparaison en analysant les résultats des transactions opérées récemment sur des fonds
équivalents dans les mêmes zones géographiques.

 

Si vous envisagez de céder les titres de votre société, autrement dit l’intégralité de l’entité, deux
approches principales d’évaluation vous seront généralement proposées : la méthode
patrimoniale, qui consiste à inventorier les éléments d’actifs et de passif de votre entreprise, à
estimer leur valeur économique et à retrancher la valeur des seconds de celle des premiers.

Et la méthode par la rentabilité qui, comme celle présentée pour l’évaluation du fonds de
commerce, verra appliquer un multiple aux résultats dégagés par votre entreprise en fonction, là
encore, des pratiques dans son secteur d’activité ou des perspectives économiques.

Panacher plusieurs méthodes d’évaluation est également possible.

 

Source : acogera.fr

Pour plus d'infos : Comment calculer le coût de rachat d'un fonds de commerce ?

Voir aussi notre guide : Céder un fonds de commerce
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