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Evaluer une entreprise, c’est simple : « dans mon secteur d’activités, une entreprise se paie entre 5 
et 6 fois son résultat d’exploitation ! » Face à une telle assurance, mélange d’expérience et de 
connaissance sectorielles, l’évaluateur financier doit-il nécessairement plier ? Pour le professionnel 
qui tient ce langage, l’argument implicite tient de l’évidence : dans un secteur donné, tous les 
acteurs raisonnent de la même façon. Acheteurs et vendeurs sont prêts à acheter et vendre sur la 
base d’une mesure définie (le résultat d’exploitation), le multiple pouvant éventuellement varier 
dans des proportions indéterminées au gré des circonstances et du rapport de forces. Accepter un 
tel argument, c’est reconnaître le comportement moutonnier des investisseurs et des cédants… 
mais c’est aussi mettre à la poubelle la théorie financière relative à l’évaluation des actifs 
financiers ! 

Le raisonnement alternatif consiste à considérer que l’entreprise s’évalue comme tous les actifs 
qui s’échangent sur les marchés financiers, sur la base de quelques principes théoriques 
fondamentaux. Le premier de ces principes est que la valeur d’un actif financier dépend des flux 
de trésorerie futurs qu’il rapportera à 
son détenteur. Dès lors, l’évaluation 
financière ne reposerait-elle que sur la 
méthode d’actualisation des flux futurs 
(ou méthode DCF pour Discounted Cash 
Flows) ? Pas nécessairement, car 
méthode DCF et méthode des multiples 
ne sont pas si éloignées. On démontre 
d’ailleurs aisément que la méthode des 
multiples est une forme simplifiée de la 
méthode DCF, si bien que les deux 
méthodes reposent sur les trois mêmes 
paramètres fondamentaux : au premier 
ordre, la croissance et le risque anticipés, 
au second ordre, la rentabilité future des 
capitaux investis. 

Si l’on retient cette grille de lecture, 
l’évaluation d’une entreprise par la 
méthode des multiples se complique 
quelque peu. En particulier, pour 
estimer le multiple d’évaluation, il ne 
suffit plus d’identifier un échantillon de 
sociétés engagées dans un même secteur 
d’activités. Comme illustré dans 
l’exemple ci-contre, il faut également 
regarder de près les perspectives de 
croissance bénéficiaire : puisque ce 
paramètre influe notablement sur le niveau des multiples, l’existence de différentiels de croissance 
(au sein de l’échantillon de sociétés comparables ou entre ces sociétés et la société évaluée) peut 
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La croissance bénéficiaire : un paramètre clé souvent négligé 

Imaginons deux sociétés évoluant dans le même secteur et donc 
supportant le même niveau de risque et, pour simplifier, 
supposons que les deux sociétés sont sans croissance. 

La société A génère chaque année un résultat d’exploitation de 
10, fiscalisé au taux de 30%. Comme l’absence de croissance 
signifie l’absence de variation du besoin en fonds de roulement, 
ainsi que l’égalité entre investissement et amortissement, le flux 
net de trésorerie dégagée par l’activité s’élève à 7. Sur la base 
d’un taux d’actualisation de 10% (sensé correspondre au coût du 
capital dans le secteur) la valeur de l’activité ressort à 70 (7/10%), 
soit le flux annuel de 7 actualisé à l’infini au taux de 10%. Cette 
estimation représente 7 fois le résultat de l’année en cours. 

La société B est considérée en tout point comparable à la société 
A, à l’exception du résultat d’exploitation de l’année en cours, 
attendu à 5 (au lieu de 10) en raison d’une grève en début 
d’année. Combien vaut la société B sur la seule base des 
multiples observés sur la société A : 7 fois le résultat de l’année 
en cours, soit 35 ? Ou bien 7 fois le résultat de l’année prochaine, 
soit 70 ? En actualisant les flux futurs (soit un premier flux de 3,5 
suivi d’un flux annuel récurrent de 7) au taux de 10%, on obtient 
66,8, soit une estimation qui représente 13,4 fois le résultat de 
l’année en cours et 6,7 fois le résultat de l’année prochaine…  

Conclusion : tant que les profils de croissance bénéficiaire 
diffèrent, on ne peut valablement utiliser les multiples observés 
sur la société A pour évaluer la société B. Ainsi, le multiple assis 
sur le résultat de l’année en cours (7) conduit à sous-évaluer 
gravement la société B (35 contre 66,8), car la croissance du 
résultat attendue l’année suivante est bien supérieure chez B que 
chez A (+50% contre 0%). En revanche, le multiple assis sur le 
résultat du prochain exercice (7) conduit à une estimation 
satisfaisante de la société B (70 au lieu de 66,8), car les 
perspectives de croissance des sociétés A et B sont à nouveau 
comparables. Enfin, retenir la moyenne des deux estimations 
précédentes (52,5), comme souvent dans la pratique avec cette 
argumentation fallacieuse que deux estimations valent toujours 
mieux qu’une seule, est à l’évidence une solution à proscrire… 



conduire à de graves erreurs d’évaluation. S’il est raisonnable d’imaginer qu’au sein d’un même 
secteur, toutes les entreprises partagent le même niveau de risque (voire le même niveau de 
rentabilité cible), cette hypothèse ne tient plus pour les perspectives de croissance, qui varient 
nécessairement d’une société à l’autre en fonction de la stratégie, du degré de maturité, du mix 
produits-marchés, etc.  

Dès lors, une fois constitué l’échantillon de référence avec des sociétés cotées ou des transactions 
récentes dans le secteur, comment déterminer le multiple d’évaluation pertinent ? 

– Compte tenu de l’impact de la croissance bénéficiaire future sur le niveau des multiples, il 
convient tout d’abord de privilégier les multiples assis sur des résultats prévisionnels. Un tel 
principe devrait conduire à disqualifier la plupart des multiples observés au cours de 
transactions récentes, car l’information généralement disponible porte sur le dernier exercice 
clos et très rarement sur l’exercice en cours et les exercices ultérieurs. Dans la pratique, cette 
exigence est presque toujours ignorée au prétexte qu’un large éventail d’estimations 
(pertinentes ou pas) améliorerait nécessairement la fiabilité des travaux d’évaluation. 

– Ensuite, il faut comparer le profil de croissance bénéficiaire de la société évaluée avec le 
profil des sociétés de l’échantillon. Menée avec rigueur, cette deuxième étape conduit bien 
souvent à restreindre la taille de l’échantillon, tout en privilégiant les multiples assis sur les 
résultats des exercices les plus éloignés dans le temps (cf. encadré). 

Au total, ces quelques précisions devraient faire tomber une idée reçue : la méthode des multiples 
s’avère généralement plus délicate à mettre en œuvre que la méthode DCF, et ceci en dépit des 
difficultés soulevées par l’estimation des flux futurs et la détermination d’un taux d’actualisation 
approprié. A condition bien sûr que l’objectif des travaux d’évaluation soit d’estimer de bonne foi 
une valeur de marché… Bien entendu, si l’objectif est de justifier une fourchette de valeurs 
prédéterminée, alors la méthode des multiples n’a pas son pareil, avec même une efficacité 
décuplée par les perturbations que la crise économique a apportées dans les profils de croissance 
des entreprises ! 
 
 


