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Une démarche pédagogique innovante

Pratique de 
l’évaluation d’entreprise
L’évaluation d’entreprise représente un enjeu pour l’ensemble des parties 
prenantes (actionnaires, dirigeants, salariés). La valeur dégagée constitue en 
effet un élément clé qui peut être mis au service d’une multitude de finalités, 
dont la cession de toute ou partie de l’entreprise. 

Tirant profit des approches et techniques existantes, cet ouvrage propose 
une démarche d’évaluation globale, exhaustive et rigoureuse permettant de 
traiter chacune des facettes de l’évaluation.

Le livre intéressera particulièrement les étudiants en formation continue et 
initiale, les dirigeants d’entreprise et les professionnels de l’évaluation. 
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Michel Salva est Professeur à Toulouse Business School (TBS) et expert-comptable. Il est 
également l’auteur d’Initiation à la logique comptable et de Comprendre l’analyse financière, 
tous deux parus aux éditions Vuibert.
Konan Anderson Seny Kan, docteur en sciences de gestion, est Professeur à Toulouse 
Business School (TBS). Ses recherches portent, entre autres, sur l’analyse quali-quantitative 
comparée dans des contextes organisationnels multiples. 
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