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Au cours des vingt dernières années, l’évaluation d’entreprise a connu de profondes évolutions 
conceptuelles sous l’influence de la structuration de la théorie financière. Paradoxalement 
l’évaluation d’entreprise est l’objet d’un nombre réduit de recherches académiques alors que 
l’observation de la pratique met en évidence les difficultés de nature pratique et théorique 
auxquelles sont confrontées les acteurs professionnels. 
L’objet d’un numéro spécial est de réunir des contributions d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels (notamment les groupes de travail de la SFAF) dans une démarche de réflexion 
afin de profiter d’un regard croisé de nature à mettre en évidence les avancées théoriques sur 
lesquelles repose l’évaluation d’entreprise. 
 
Au sein des sciences de gestion, l’évaluation d’entreprises apparaît comme une discipline a la fois 
spécifique et transversale : 

- dans un cadre transactionnel, analystes financiers, directions financières, et conseils en 
fusions & acquisitions, mettent en œuvre des techniques d’évaluation des actifs et des 
titres préalables aux opérations d’acquisition ou de cession réalisées sur les marchés ou 
dans le cadre de transactions portant sur le capital de sociétés non cotées ; 

- dans un cadre comptable, les normes IAS / IFRS nécessitent la mise en œuvre de ces 
techniques pour évaluer les actifs incorporels des entreprises, ainsi que leur 
goodwill (notamment dans le cadre de regroupements d’entreprises et des tests de 
dépréciation d’actifs) ; 

- dans un contexte fiscal international, l’augmentation des opérations intra-groupe (cession 
ou mise à disposition d’actifs incorporels) rend nécessaire la détermination de prix de 
transfert ou la prise en compte des différents traitements fiscaux (taux d’imposition, 
amortissement…) ; 

- dans un contexte opérationnel, toutes les décisions impliquant une allocation de ressources 
sont soumises à une exigence de retour sur investissement, touchant toutes les fonctions 
de l’entreprise : marketing et communication (investissement dans le capital marque), 
recrutement et formation (investissement dans le capital humain), recherche et 
développement (investissement dans le capital technologique)… 

 
Avec l’extension du périmètre de l’évaluation aux actifs incorporels de l’entreprise ce ne sont plus 
seulement les approches ou les méthodes qui sont en question, mais les techniques permettant de 
les appliquer, en particulier celles concernant la détermination des paramètres nécessaires à leur 
mise en œuvre : définition des flux de trésorerie attribuables aux différents actifs de l’entreprise 
(actifs industriels, marques, technologies…), détermination du taux d’actualisation applicable à 
ces flux, estimation du taux de croissance à long terme ou du taux persistance de ces flux… 
 
Dans un contexte où la valeur boursière des sociétés est de plus en plus déconnectée de leur valeur 
nette comptable, l’un des objets des sciences de gestion est vraisemblablement de s’interroger, de 



comprendre et d’expliquer les mécanismes de création de valeur à long terme à partir 
d’indicateurs extra-financiers rendant compte de la performance de l’entreprise dans : 

- une économie de plus en plus immatérielle ; 
- et dans un contexte marqué par de plus en plus d’incertitude (l’émergence de nouveaux 

compétiteurs internationaux, les crises à répétition, l’instabilité fiscale…1

 
). 

Les académiques sont ainsi invités à proposer leur papier de recherche dans les quatre thématiques 
ci-dessous : 
 
Evaluation des entreprises et des titres de sociétés 
L’évaluation d’entreprise repose généralement sur la combinaison de deux ou trois approches, 
parmi lesquelles : 

- la méthode des flux futurs actualisés (ou Discounted Cash-flows) ; 
- la méthode des multiples issus des comparables boursiers ; 
- la méthode de l’actif net réévalué. 

 
En ce qui concerne la méthode des flux de trésorerie, celle-ci s’appuie sur des techniques issues 
des travaux publiés dans les années 50 à 70 (cf. Gordon et Shapiro, 1956 ; Modigliani et Miller, 
1958, 1961 ; Hamada 1974), largement décrites dans les ouvrages spécialisés (Damodaran, 2012) 
et très largement utilisées par l’ensemble des professionnels, que ce soit dans des contextes 
transactionnels (analystes financiers pour les sociétés cotées, conseils en fusions & acquisition…) 
ou réglementaires (directeurs financiers, experts indépendants…). La recherche sur les méthodes 
des flux de trésorerie actualisés a donné lieu à de nombreux travaux académiques dans les années 
1990, portant notamment sur la pertinence comparée des méthodes et ou des approches (Dechow 
et al., 1999 ; Francis et al., 1999 ; Kaplan et Ruback, 1996). 
 
La méthode des multiples, sans doute plus intuitive, mais non dénuée de fondements théoriques, 
fait également l’objet de plus en plus d’études académiques relatives aux critères de sélection des 
sociétés dites « comparables » ou portant sur le choix des inducteurs de valeur à prendre en 
compte (Lie & Lie, 2002 ; Liu, Nissim & Thomas, 2002 ; Liu, Nissim & Thomas, 2007 ; Harbula, 
2009). 
 
Lors de la mise en œuvre des méthodes, un certain nombre de paramètres nécessaires à 
l’évaluation de l’entreprise font encore l’objet d’ajustements à « dire d’expert » : notamment la 
prise en compte des risques spécifiques liés à la taille des entreprises (Fama et French, 1992, 
Ibbotson, 2013), la détermination des primes de contrôle (DeAngelo, 1990) ou des décotes 
appliquées aux minoritaires (Nussenbaum, 1998 ; Damodaran, 2005 ; Longstaff, 2005), la mesure 
de l’impact des opérations à fort effet de levier sur la valeur ou des mesures fiscales favorables à 
l’investissement dans les entreprises 
 
Les approches en matière d’évaluation doivent enfin tenir compte de l’évolution des contextes de 
l’évaluation :  

- les espérances de profits suscitées par la croissance des pays émergents devraient 
renforcer les travaux et les réflexions relatives aux problèmes spécifiquement liés aux 
investissements réalisés dans des pays à forte croissance (comme, par exemple, l’inflation, 
les risques politiques, les risques opérationnels…) ; 

- le contexte de crise persistante dans les pays matures invite également les chercheurs à 
approfondir la question de l’évaluation dans un environnement marqué par des 
perspectives de croissance réduites voire nulles. Comment évaluer une activité à 
croissance nulle ? le recours plus systématique aux scénarios probabilisés peut-il 
constituer une approche intéressante ? ; 

- comment prendre en compte les effets de la volatilité croissante de l’économie réelle ? 
dans les flux ou dans le taux d’actualisation ? une prise en compte plus systématique des 
effets de cycle peut-elle conduire à des résultats plus pertinents ? 

                                                           
1 Par exemple, les récentes dispositions visant à limiter la déductibilité des intérêts d’emprunt constituent des 
sujets d’interrogation majeurs pour les entrepreneurs, les praticiens de l’évaluation ainsi que pour les 
universitaires. 



 
Pertinence des indicateurs comptables pour l’évaluation 
De nombreux travaux s’intéressent à la pertinence des indicateurs comptables pour l’évaluation 
d’entreprise. Les premières études consacrées à la relation entre les marchés financiers et 
l’information comptable remontent aux années 60. L’article de Ball et Brown (1968) constitue la 
base des recherches empiriques qui ont donné naissance au courant de la value-relevance qui 
réunit les recherches portant sur l’aptitude des données comptables à intégrer des informations 
influençant la valeur des entreprises (Amir et al., 1993). 
Les premières études (Ball et Brown, 1968 ; Beaver, 1968) abordent la question en se limitant à 
l’influence des résultats comptables sur la performance boursière (rentabilité de l’investissement 
en action). Barth (1991) fait le choix d’étudier la relation en substituant le prix de l’action à la 
performance boursière et en intégrant des données du bilan en complément d’indicateurs de 
résultat. 
 
Rappaport (1981), dans son désir de promouvoir le cash-flow, met en évidence les imperfections 
du bénéfice par action comme indicateur de valeur en raison notamment de la non prise en compte 
des besoins de capitaux investis. Hax et Majluf (1984) préconisent le cash-flow actualisé comme 
indicateur de base de la valorisation de l’entreprise, préparant l’ouvrage de Copeland, Koller et 
Maurin (1990) qui livre une présentation détaillée d’une approche de mesure de la valeur d’une 
entreprise à partir de l’actualisation des cash-flows futurs. En 1994, Stewart préconise l’abandon 
des indicateurs comptables au profit d’un indicateur financier, l’EVA (Economic Value Added), 
qui intègre le coût des ressources. 
 
Au demeurant, les résultats précédents n’ont pas découragé les chercheurs d’entreprendre de 
nouvelles études cherchant à mettre en évidence un lien entre des indicateurs de résultats ou 
d’activité et la valeur de marché des sociétés cotées (Collins et alii (1997) ; King et Langling 
(1998) ; Knauf et Van der Goot (2001) ; Gottsche et Schauer (2011)). Au cours des dernières 
années, le champ explicatif de la pertinence des indicateurs comptables pour l’évaluation par le 
marché a été élargi en prenant en compte l’influence des systèmes de régulation comptable (Arce 
et Mora (2002) et/ou celle des caractéristiques sectorielles (Ballus et Havas (2005)). 
Parallèlement, plusieurs travaux confirment l’intérêt des indicateurs comptables pour les 
investisseurs et l’évaluation d’entreprise (Lev et Thiagarajan, 1993 ; Biddle et al., 1998 ; 
Dumoutier et Labelle, 1998 ; Parienté, 2000 ; Nissim et Pennan, 2001). 
 
Évaluation financière des actifs incorporels 
Le champ de l’évaluation d’entreprises recouvre également l’évaluation de l’ensemble des actifs 
incorporels des entreprises, tels que leurs marques ou leurs brevets, notamment dans le cadre de 
l’application des normes comptables ou de la détermination de prix de transfert dans le cadre de 
cessions ou de mises à disposition d’actifs incorporels dans les opérations intra-groupe. 
 
A titre d’exemple, l’évaluation des actifs incorporels (marques, brevets, contrats et relations 
clients…), lors des regroupements d’entreprises selon les normes IAS/IFRS concernées (cf. IFRS 
13, IAS 38, IFRS 13 et IAS 36), est usuellement fondée sur la mise en œuvre de méthodes 
relevant de trois approches : actualisation des flux,  comparaisons avec les prix du marché et 
détermination des coûts de reconstitution ou de remplacement. 
 
Toutefois, dès lors que les approches fondées les revenus actualisés sont généralement 
privilégiées, et largement consacrées par la théorie financière, par rapport aux deux autres 
approches, de nombreuses questions sont posées quant aux méthodes permettant d’identifier les 
revenus attribuables aux actifs incorporels évalués par rapport aux résultats générés par 
l’entreprise, de déterminer le taux d’actualisation adéquat de ces flux par rapport au coût moyen 
pondéré du capital ou encore la durée de vie de ces actifs. Enfin, dans un contexte international, la 
distinction entre propriété juridique et économique, ou encore l’impact de la localisation de ces 
actifs sur l’imposition des bénéfices ou à leur amortissement sont autant de questions qui méritent 
d’être abordées. 
 



Les méthodes d’évaluation de ces actifs font l’objet d’une normalisation au niveau international 
(cf. ISO, IVSC, OCDE) les faisant peu à peu entrer dans le champ des conventions, croisement 
entre observation des pratiques et concepts théoriques. 
 
Il est possible de s’interroger sur les objectifs poursuivis par les normes, notamment vis-à-vis des 
investisseurs : à titre d’exemple, selon le cadre conceptuel des IFRS, tel que publié dans sa 
nouvelle version en septembre 2010, « si les états financiers n’ont pas pour objectif de 
communiquer une valeur de l’émetteur, ils doivent permettre aux investisseurs principaux 
d’estimer la valeur de cet émetteur » (OB 7, p.10). Il est donc pertinent de chercher à apprécier 
dans quelle mesure les normes publiées permettent effectivement aux investisseurs d’estimer la 
valeur d’une firme.  
 
Et dans ce cadre, quelle méthodologie statistique utiliser, sur quel échantillon, sont autant de 
questions susceptibles d’être approfondies par la recherche académique ? 
L’impact des actifs incorporels comptabilisés fait l’objet de nombreuses études : la R&D fait déjà 
partie des objets d’évaluation déjà largement étudiés (Lev et Sougiannis (1996) ou encore Lev et 
Zarowin (1998). Les actifs incorporels, en général, ont également fait l’objet de nombreux travaux 
de recherche (cf. par exemple l’Etude de la Commission européenne, 2003, pour une revue de 
littérature sur cette question). Plus que jamais, les profondes mutations économiques que nous 
traversons conduisent à affirmer que l’évaluation d’entreprises ne saurait demeurer une discipline 
limitée à l’évaluation de ses titres et de la mesure de la création de valeur du point de vue des 
actionnaires, dans un environnement où les ressources et le potentiel de croissance sont illimités. 
D’une façon générale, la capacité des travaux d’évaluation à refléter au mieux la réalité des 
mutations économiques doit être approfondie dans la continuité des travaux de Lev et Zarowin 
(1998), ou Healy et Palepu (2000). 
 
Evaluation financière du capital immatériel 
Au-delà des actifs incorporels identifiables, la définition et la mesure du goodwill demeure un 
enjeu dès lors que la capitalisation boursière des sociétés excède largement leur valeur nette 
comptable. Dans une approche actionnariale de la valeur de l’entreprise, comment expliquer cette 
dichotomie entre valeur comptable et valeur de marché ? Quels sont les déterminants du goodwill 
quand il est positif, quand il est négatif ? Est-il possible d’en établir une taxonomie et de les 
mesurer individuellement ? 
Dépassant par ailleurs les frontières de l’entreprise, la recherche s’intéresse de plus en plus aux 
mécanismes de création de valeur du point de vue des partenaires de la firme ? Comment mesurer 
cette valeur ?  
Comment prendre en compte les nouvelles contraintes en termes d’environnement : les questions 
liées au développement durable ou à la nature limitée des énergies d’origine fossile devraient 
devenir de plus en plus prégnantes dans les modèles d’évaluation. Enfin, une place de plus en plus 
importante est désormais consacrée aux indicateurs extra-financiers du type ESG dans la gestion 
d’actif relevant de l’ISR. Dans quelle mesure ces indicateurs sont-ils utiles aux investisseurs dans 
leur évaluation des entreprises ? 
 
Les propositions d’articles pourront porter sur les axes suivants, dont la liste n’est qu’indicative : 

− Évaluation des entreprises : recherches portant tant sur la pertinence des méthodes 
(paramètres utilisés dans la méthode des flux de trésorerie actualisés, tels que le taux 
d’actualisation ou le calcul de la valeur terminale, critères de sélection des sociétés 
comparables ou des inducteurs de valeur dans méthodes des multiples boursiers, cas 
d’application de la méthode de l’actif net réévalué…) ; 

− Evaluation des actifs incorporels : recherches portant sur les techniques d’évaluation des 
marques (en tant que capital immatériel, en tant que droit légal dans le cadre de contrats 
de licences), des brevets et des projets de R&D, des contrats et relations clients, des forces 
constituées  ; 

− Contextes de l’évaluation : recherches portant sur l’évaluation d’entreprises dans le pays 
émergents, dans les pays matures… (taux d’actualisation, prime de risque…) ; 

− Extension de l’évaluation : recherche portant sur la mesure financière de la création de 
valeur partenariale, la pertinence en valeur des données extra-financières (valeur 
boursière, création de valeur à long terme), mesure financière des externalités... 



 
Les articles doivent être envoyés avant le 15 décembre 2013 aux adresses suivantes : 
thauvron@u-pec.fr, edouard.chastenet@fr.ey.com, alain.marion@univ-lyon3.fr, pierre.astolfi@u-
pec.fr, en mentionnant le titre du dossier « RFG – évaluation d’entreprise ». 
Les articles doivent respecter les consignes de la revue disponibles sur le serveur : 
http://rfg.revuesonline.com/appel.jsp . Ils ne devront pas excéder 25 pages (bibliographie 
comprise) et peuvent être soumis au format .doc ou .pdf. 
Ils feront l’objet d’une évaluation en « double aveugle ». 
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