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Evaluation d’entreprises : Haro sur le DCF ? 
Bruno Husson* et Henri Philippe** 
 
 
Parmi les méthodes d’évaluation d’entreprises, la méthode d’actualisation des flux de trésorerie 
(ou méthode DCF pour Discounted Cash Flows) n’a pas bonne presse. Au mieux, on lui reproche de 
reposer sur du sable, c’est-à-dire sur des données prévisionnelles a priori incertaines. Au pire, on la 
suspecte de servir le résultat souhaité en ajustant l’une ou l’autre des composantes de la méthode, 
à savoir les flux de trésorerie futurs et le taux d’actualisation. En résumé, la méthode DCF serait 
par nature subjective et aisément manipulable.  
 
Dans ce concert de critiques, on retrouve un panel hétéroclite. Ainsi le guide International Private 
Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV)1, qui vise à édicter les principes d’évaluation 
des portefeuilles de participations de fonds d’investissement, fait écho de façon assez amusante 
au guide de la Direction Générale des Impôt2. A rebours de ces critiques, l’objet de notre propos est 
de montrer que la méthode DCF est certes subjective… mais ni plus ni moins que les autres 
méthodes, qu’elle repose effectivement sur des données prévisionnelles et des hypothèses sujettes 
à manipulations… mais tout comme les autres méthodes3. Au moins, la méthode DCF le 
revendique-t-elle explicitement ! C’est même là son principal avantage : combiné à l’expertise de 
l’évaluateur, cet avantage permet d’éviter les excès, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, des 
estimations fondées sur les données observées sur les seuls marchés financiers. 
 
 
La méthode phare de l’approche intrinsèque de l’évaluation 
 
En matière d’évaluation financière, rappelons qu’il existe deux grandes approches qui permettent 
de classer les différentes méthodes existantes. 

- L’approche analogique de l’évaluation procède par comparaison en s’appuyant sur les prix 
objectifs observés sur des actifs « comparables » à l’actif évalué, soit que ces actifs soient cotés 
sur une bourse de valeurs (méthode des « comparables boursiers »), soit qu’ils aient fait 
récemment l’objet de transactions de gré à gré (méthode des « transactions comparables »).  
Souvent perçues comme faciles à utiliser, les deux méthodes relevant de cette première 
approche de l’évaluation sont en réalité particulièrement délicates à mettre en œuvre, car la 
notion de « comparabilité » est souvent subtile, voire insaisissable car elle ne renvoie pas - loin 
s’en faut - au seul secteur d’activité. 

- L’approche intrinsèque de l’évaluation considère l’actif évalué isolément. La méthode phare 
de cette approche est justement la méthode DCF, devenue incontournable pour bon nombre 
d’évaluateurs. Selon cette méthode, la valeur d’une activité est appréciée à partir des flux de 

                                                 
*   Associé chez Accuracy et Professeur Affilié du Groupe HEC.  
** Vice Président chez Accuracy et chargé de cours à l’Université Paris Dauphine. 
1 Ce guide place ainsi clairement la méthode DCF dans le bas de la hiérarchie des méthodes (page 22 – nous 
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trésorerie qu’elle est susceptible de dégager à l’avenir. Il existe cependant une grande variété 
de méthodes relevant de cette seconde approche : méthode patrimoniale (axée sur les 
concepts de valeur d’usage ou de valeur liquidative), méthode traditionnelle de la rente  
- abrégée ou perpétuelle - du goodwill (plus connue aujourd’hui sous « l’appellation contrôlée » 
méthode de l’EVA® pour Economic Value Added), méthode de la valeur actuelle ajustée 
(Adjusted Present Value - APV) qui vise à expliciter l’impact des modalités de financement sur 
la valeur d’une activité, méthode des flux disponibles pour les actionnaires (version rajeunie 
des modèles d’actualisation de dividendes), etc. Ces différentes méthodes recouvrent en fait 
des cas particuliers de la méthode DCF qui se distinguent entre eux selon la nature des flux 
pris en compte (flux économiques intégrant ou non les économies fiscales sur frais financiers 
ou flux financiers disponibles pour les actionnaires), la perspective envisagée (continuité de 
l’exploitation ou cessation d’activité) et le potentiel de valorisation pris en compte (niveau et 
évolution de la rentabilité des capitaux investis). 

 
A travers les critiques contre la méthode DCF, c’est donc l’approche intrinsèque de l’évaluation 
en général qui est rejetée, au profit des deux méthodes relevant de l’approche analogique, 
supposées plus objectives et moins manipulables. 
 
 
Une méthode ni plus ni moins subjective que les autres  
 
Revenons à présent à la première des deux critiques formulées à l’encontre de la méthode DCF,  
à savoir son caractère subjectif. Comme souligné plus haut, ces critiques se fondent sur les 
difficultés soulevées par la détermination des deux composantes clés de la méthode : les flux de 
trésorerie futurs et le taux d’actualisation (communément désigné sous l’acronyme WACC). En 
raison du caractère plutôt technique des débats relatifs à cette dernière composante4, nous 
préférons centrer notre propos sur la détermination des flux de trésorerie. 
 
Dans les modalités usuelles de mise en œuvre de la méthode DCF, les flux de trésorerie 
recouvrent trois horizons de prévision distincts : (i) les flux à court terme, qui sont généralement 
décrits dans le plan d’affaires élaboré par le management de l’entité évaluée, (ii) les flux à moyen 
terme, qui résultent d’une extrapolation des flux précédents, (iii) les flux à long terme qui 
prennent la forme d’une valeur terminale supposée correspondre à la somme actualisée des flux 
attendus au-delà de la période de prévisions explicites. 
 
Par construction, les flux de trésorerie futurs reposent sur des données qui sont « subjectives »  
à plus d’un titre. Tout d’abord, le plan d’affaires reflète la vision du management à la date de 
l’évaluation. Ensuite, sur la période d’extrapolation des flux qui suit, c’est la vision de l’évaluateur 
(éventuellement partagée avec le management) qui se retrouve dans le développement de 
l’activité, jusqu’à l’horizon de calcul de la valeur terminale, c’est-à-dire la date à laquelle l’activité, 
devenue mature, est supposée avoir atteint sa « vitesse de croisière ». Enfin, c’est à nouveau le 
point de vue de l’évaluateur qui prévaut pour la formulation des deux hypothèses simplificatrices 
qui fondent le montant de la valeur terminale, à savoir le flux normatif susceptible d’être généré 
par l’activité et le taux de croissance perpétuel de ce flux. Les flux de trésorerie reposent donc sur 
deux sources de subjectivité : celle du management qui construit le plan d’affaires, et celle de 
l’évaluateur lui-même qui extrapole ce plan d’affaires et détermine la valeur terminale sur la base 
de sa propre perception de l’activité (potentiel de développement, barrières à l’entrée, …). 
 

                                                 
4 Voir notamment le bref résumé de la controverse sur le sujet que nous avons proposé dans un article au titre 
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Face à cette double subjectivité de la méthode DCF, les partisans de l’approche analogique 
opposent « l’objectivité » de leurs méthodes (comparables boursiers et transactions comparables). 
En particulier, ils font valoir que ces méthodes peuvent reposer sur des résultats connus, certifiés, 
auxquels on applique un multiple d’évaluation, lui-même objectif, puisqu’il ressort de 
l’observation de données affichées sur le marché financier (cours boursier ou prix de transaction). 
Cette vision de l’approche analogique est particulièrement naïve.  
 
En effet, même lorsqu’il est assis sur des résultats historiques certifiés, le multiple moyen 
« observé » sur le marché est en fait le résultat de la démarche subjective effectuée par 
l’évaluateur. Ce dernier sélectionne un échantillon de sociétés dont le portefeuille d’activités est 
considéré comme comparable à celui de la société  évaluée, retient un agrégat financier sur lequel 
reposera le multiple, effectue le cas échéant certains retraitements visant à normaliser ces 
agrégats, etc. Autant d’étapes où la subjectivité de la démarche de l’évaluateur n’apparaît pas 
explicitement, mais est pourtant bien présente.  
 
Par ailleurs, l’évaluation doit-elle nécessairement reposer sur des éléments connus et certifiés à la 
date d’évaluation ? Retenir cette position, c’est oublier que la valeur d’un actif repose toujours sur 
les flux de trésorerie que cet actif est susceptible de générer à l’avenir. Autrement dit, évaluer sur 
la base d’un multiple assis sur un résultat passé, c’est quand même se projeter dans le futur. Ainsi, 
lorsqu’on applique un multiple au résultat d’exploitation du dernier exercice clos, on considère 
implicitement que ce résultat se reproduira ad vitam aeternam avec une certaine croissance (ou 
décroissance)… Autre exemple, considérer que la valeur d’une activité correspond à sa valeur 
comptable (soit un Price to Book Ratio - PBR - égal à 1), c’est supposer qu’à l’avenir la rentabilité 
dégagée sur les capitaux employés dans l’activité sera toujours strictement égale à la rentabilité 
exigée par les bailleurs de fonds (ou coût du capital). Et l’on pourrait multiplier les exemples à 
satiété, un multiple donné pouvant refléter une grande variété de scénarios de développement…  
 
En résumé, rejeter la méthode DCF au motif qu’elle serait subjective est une posture naïve,  
qui suppose implicitement qu’il existerait des méthodes plus objectives pour une évaluer une 
entreprise. Or, comme on vient de le rappeler, l’évaluation est par définition un exercice subjectif. 
Pour désigner cet exercice, les anglais utilisent d’ailleurs un mot plus explicite que le simple terme 
« évaluation » : c’est le vocable « appraisal » qui signifie aussi estimer les qualités ou l’importance 
de quelque chose. En français, on dit également « donner son opinion » sur la valeur d’une 
entreprise. 
 
 
Une méthode où les tentatives de manipulation sont plus faciles à déceler et à corriger 
 
Seconde critique : non seulement subjective, la méthode DCF favoriserait également la 
manipulation des résultats. La raison en est la complexité de la méthode elle-même : les étapes 
successives à mettre en oeuvre et la multiplicité des hypothèses et paramètres à prendre en 
compte sont autant de possibilités de manipulations et donnent le sentiment d’une démarche 
relativement opaque. 
 
Concrètement, ce qui est cette fois reproché à la méthode DCF, c’est de reposer sur des données 
susceptibles d’être biaisées dès l’origine, car fournies par des personnes directement 
« intéressées » (au sens financier du terme) par le résultat de l’évaluation. Cette suspicion de 
manipulation vise aussi bien le management de la société évaluée que l’évaluateur lui-même. Le 
premier est ainsi suspecté « d’instrumentaliser » le second en lui fournissant selon les cas un plan 
d’affaires délibérément optimiste ou pessimiste, tandis que le second est lui-même suspecté de 
privilégier des intérêts propres en retenant des paramètres de pure convenance (marge normative, 
croissance perpétuelle, prime de risque, …).  
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Comme précédemment, cette critique nous semble reposer sur une vision simpliste de la 
méthode DCF. En effet, en raison même du caractère subjectif de tout exercice d’évaluation, 
aucune méthode n’est à l’abri d’une tentative de manipulation ; d’une certaine façon, ce risque fait 
partie du jeu et doit être intégré comme tel par les différents acteurs et utilisateurs de l’évaluation. 
Et dans ce contexte, la méthode DCF présente deux avantages clés sur les deux méthodes 
relevant de l’approche analogique : la tentative de manipulation est plus facile à déceler et son 
impact sur le résultat de l’évaluation plus facile à quantifier.  
 
En effet, le grand mérite de la méthode DCF est de « mettre sur la table » l’ensemble des données 
sur lesquelles reposent les résultats de l’évaluation. Certes, la manipulation peut être subtile (en se 
cachant par exemple dans une modalité de calcul particulière de la valeur terminale), mais elle 
reste néanmoins décelable pour un lecteur averti car elle porte sur des données relativement 
concrètes. Or, tel n’est pas le cas des méthodes analogiques où, le plus souvent, la manipulation 
se cache derrière « l’expérience » ou « l’expertise » de l’évaluateur. Ainsi, en va-t-il notamment du 
choix de sociétés comparables, souvent présenté comme le fruit objectif des recherches conduites 
sur des bases de données universellement reconnues, ou encore de l’utilisation d’un multiple 
d’évaluation de préférence à un autre, fréquemment justifié par l’existence de « pratiques de 
place ». Bref, il est autrement plus facile de challenger les taux de croissance ou les taux de 
rentabilité prévisionnels proposés dans le cadre de la méthode DCF, que de critiquer le multiple 
moyen de l’échantillon de référence utilisé dans le cadre de la méthode des comparables 
boursiers.  
 
Il reste que toutes les méthodes d’évaluation sont sujettes à manipulation même si, comme on 
vient de le voir, la forme et l’intensité peuvent varier notablement d’une méthode à l’autre. Dès 
lors, comment se protéger de ce risque ? La compétence, l’indépendance et l’éthique de 
l’évaluateur constituent à nos yeux trois garde-fous indispensables. A cet égard, le rapport 
d’évaluation produit par l’évaluateur est un indice fort de la qualité des travaux qui ont été 
réalisés. En particulier, une analyse fine du contexte de l’évaluation nous semble incontournable, 
car non seulement elle permet de déceler les situations où le risque de manipulation est manifeste, 
mais elle fournit également l’occasion d’expliquer comment il en a été tenu compte dans 
l’évaluation. Par exemple, dans le contexte d’une acquisition d’entreprise avec effet de levier 
(opération de LBO) dans laquelle les dirigeants sont financièrement impliqués comme acheteurs 
d’actions et/ou de bons de souscription d’actions, l’évaluateur ne peut manquer de s’interroger 
sur le degré de prudence que ces mêmes dirigeants ont éventuellement intégré dans le plan 
d’affaires.  
 
 
Une méthode transparente qui permet d’éviter les excès des « valorisations boursières »  
 
Nous prenons donc à contre-pied les deux critiques formulées de façon récurrente à l’encontre de 
la méthode DCF. Bien plus, en dépit de l’inévitable subjectivité de la méthode et du risque de 
manipulation qui en résulte, nous considérons que la transparence de cette méthode permet 
justement de se prémunir contre les erreurs d’évaluation résultant des excès, aussi bien à la hausse 
qu’à la baisse, des cours de bourse et des prix de transaction. A l’appui de cette affirmation, deux 
situations diamétralement opposées rencontrées dans l’histoire récente des marchés boursiers. 
La première se situe au plus fort de la crise boursière de l’automne dernier. A cette date, 
l’utilisation des méthodes analogiques semblait devoir entraîner l’ensemble des valeurs de la cote 
dans une spirale infernale à la baisse. Comme on le sait, un tel mouvement « pro-cyclique » a 
d’ailleurs affecté l’ensemble des valeurs bancaires sous l’effet d’une réglementation comptable 
(amendée depuis lors) qui imposait d’évaluer certains actifs ou passifs des banques par référence 
aux prix affichés sur les marchés financiers (estimation mark to market) et non sur la base de 
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modèles fondés sur l’estimation de flux de trésorerie futurs (estimation mark to model). Afin 
d’éviter qu’un mouvement comparable n’affecte les sociétés non financières via les tests de 
dépréciation (impairment tests) à réaliser pour la clôture des comptes annuels, les autorités de 
marché ont implicitement encouragé les entreprises à privilégier la méthode DCF pour estimer la 
juste valeur de leurs actifs, renversant ainsi la hiérarchie des méthodes d’évaluation édictée par le 
régulateur comptable. Dans un contexte de crise financière avérée, on ne peut affirmer plus 
clairement les vertus de la méthode DCF pour donner une estimation pertinente de la valeur des 
actifs (en simulant notamment plusieurs scénarios de sortie de crise) et fournir accessoirement, 
par simple différence avec les estimations issues des méthodes analogiques, une mesure de la 
décote résultant de l’absence de liquidité sur le marché boursier.  
 
La seconde situation coïncide avec l’explosion des valeurs Internet dans les années 1990-2000. 
Dans le contexte euphorique de cette période où seules les méthodes analogiques semblaient en 
mesure de justifier les niveaux astronomiques atteints par les cours boursiers des sociétés les plus 
emblématiques (Amazon.com par exemple), la méthode DCF permettait néanmoins de prendre la 
mesure de la bulle financière, à défaut de fournir une fourchette d’estimations fiables. En effet, en 
l’absence de visibilité sur la croissance et la profitabilité des activités concernées, l’investisseur 
averti pouvait aisément faire tourner la méthode DCF « à l’envers » en simulant une large variété 
de scénarios de développement permettant de justifier les cours de bourse et, sur cette base, 
réaliser le caractère pour le moins improbable de ces différents scénarios et donc le caractère 
déraisonnable de ces cours boursiers.  
 
 
En conclusion, le DCF est l’une des méthodes incontournables de « l’approche multicritères » 
 
Lorsqu’elle est mise en œuvre avec exigence, la méthode DCF permet donc d’éviter les excès 
propres aux méthodes simplistes en explicitant les hypothèses fondamentales sur lesquelles 
reposent les fourchettes d’estimations obtenues. Pour autant, notre propos n’est pas de 
préconiser l’utilisation de la méthode DCF à l’exclusion de toute autre méthode. Nous soutenons 
plutôt la mise en œuvre d’une approche multicritères raisonnable qui tienne compte de la 
pertinence au cas par cas des différentes méthodes disponibles. A cet égard, le contexte et 
l’objectif de l’évaluation sont assurément des éléments à prendre en compte.  
 
Par exemple, dans le contexte des tests de dépréciation sur des actifs très spécifiques, la méthode 
DCF s’avère souvent la seule méthode pertinente, car il n’existe généralement pas d’activités 
comparables cotées et la référence à des transactions récentes n’est pas adaptée au contexte de 
l’évaluation. En revanche, dans le contexte d’un retrait obligatoire où il s’agit de déterminer le 
juste prix d’indemnisation pour les actionnaires minoritaires, utiliser conjointement la méthode 
DCF et la méthode des transactions comparables contribue à satisfaire cet objectif en simulant 
deux scénarios distincts (i.e. poursuite de la stratégie actuelle sous l’égide du management en place 
ou réalisation de synergies via la cession du contrôle à un acteur du secteur).  
 
Au total, à chaque fois qu’elle peut être mise en œuvre, l’approche multicritères a le mérite de 
renvoyer les estimations issues de différentes méthodes les unes contre les autres. Cette approche 
est alors source de réflexions, de débats, qui permettent de faire émerger une « fair value » (libre 
traduction : une valeur raisonnable dans le contexte …). Et finalement, ne jamais oublier que le 
processus d’évaluation ne peut se résumer à la mise en œuvre mécanique d’un certain nombre de 
techniques financières : quelle que soit la méthode utilisée, ce qui distingue une bonne évaluation 
d’une mauvaise, c’est la rigueur, l’expérience et l’honnêteté de l’évaluateur. 


