IL EST TEMPS
DE FAIRE CROÎTRE
VOTRE ENTREPRISE
EVALUATION ET RATING selon
les méthodes des agences de notation.
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INTRODUCTION
Plus de 4000 cessions de sociétés ont lieux chaque année en France
et autant d’évaluations mais sont-elles réalisées avec autant de sérieux
et de rigueur que les enjeux financiers présents ? Bien souvent les
évaluateurs appliquent des méthodes sérieuses, mais parfois inadaptées
aux réalités des entreprises et sans personnalisation en fonction
de la structure de l’étude.
Pour un entrepreneur, lors d’une cession
d’entreprise l’affectif s’ajoute aux éléments
financiers, la cession d’entreprise est pour le
vendeur, souvent vécue comme le départ d’un
enfant du foyer familial, cela marque la fin d’une
époque ! Et pour l’acquéreur, il s’agit d’un saut vers
l’inconnu, accompagné d’un stress lié au risque
et à l’endettement professionnel, voire personnel.
Ainsi la rigueur et la neutralité d’une évaluation
revêtent toute leur importance pour les deux
parties.
De nombreux professionnels sont présents sur
le marché des évaluations des entreprises avec
pour certains, l’utilisation de plusieurs méthodes
éprouvées.

2 / DIGITAL RATING AGENCY

Ces méthodes simples en apparence nécessitent
une profonde analyse de l’étude concernée et une
base de données importante avec une mise à jour
régulière.
Une évaluation n’est pas une science exacte car
chaque entreprise est unique et son évolution
future dépend de nombreux aléas inconnus. Ainsi,
la rigueur d’analyse se doit d’être présente avec
notamment :
-
Une prise en compte de la solvabilité

de l’entreprise et de sa performance (RATING).
- Une base de données régulièrement actualisée
avec de nombreux comparables.

EVALUATION ET RATING SELON LES MÉTHODES DES AGENCES DE NOTATION.

DRA EN DETAILS
- Notation (RATING) selon les méthodes des agences
de notation.
- Prise en compte de la note du rating pour chiffrer
un taux de risque.
- Evaluation patrimoniale en tenant compte du taux
de risque.
- Evaluation par flux actualisés en tenant compte
du taux de risque.
- Evaluation par comparables grâce à une base de
données des entreprises cotées.
DRA avant toute évaluation procède à un RATING afin
de noter la solvabilité et la performance de l’entreprise
avec la même précision et intransigeance que les
grandes agences de notation internationales (Fitch
Ratings, Moody’s et Standard & Poor’s). Cette note
évaluée en toute sincérité et indépendance permet
de déterminer un taux de risque personnalisé, unique
et propre à l’étude concernée.
Ainsi l’évaluation, contrairement aux autres évaluateurs
n’est pas basée sur un taux attendu en fonction d’une
moyenne des fluctuations boursières (Capital Asset
Pricing Model et Weighted Average Cost of Capital)*

mais en fonction d’un risque propre à l’étude
concernée.
Ce taux de risque unique ainsi fixé, détermine
à son tour la rémunération attendue par le
futur investisseur dont les attentes peuvent être
concrètement éloignées de l’analyse boursière.
Cette prise de risque et la rémunération attendue
entrent naturellement en compte pour :
-
Le calcul du Goodwill (survaleur immatérielle
non inscrite au bilan),
- L’actualisation des futurs flux financiers.
Ainsi, DRA propose donc deux outils : d’une part,
l’évaluation ; d’autre part, une notation indépendante
et glissante sur plusieurs années. Notation qui,
en plus d’impacter l’évaluation est un véritable
outil de gestion et d’analyse pour la continuité
de l’exploitation de l’entreprise.
*acronyme français : Modèle d’Evaluation des Actifs Financiers
et Coût Moyen Pondéré du Capital

POUR L’ÉVALUATION
Les chiffres du bilan et du compte de résultat sont intégrés quel que soit la norme de présentation (norme
française, IFRS ou étrangère) et pris en compte par de nombreux calculs et retraitements pour l’application
de toutes les familles de méthodes connues :
- Les approches patrimoniales avec goodwill,
- Les mesures des rentabilités futures (flux de trésorerie actualisés),
- Les approches comparatives avec plusieurs indicateurs multiples.

RICHESSE DE DRA
DRA est riche d’une base de données importante et sans cesse réactualisée pour la méthode des
comparables, dont le calcul est très simple : utilisation d’un multiple issu d’un ratio moyen des entreprises
du même secteur d’activité. Mais derrière cette simple multiplication, la valeur de ce résultat repose sur la
profondeur de la base de données de DRA.

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE
DRA par son approche unique de taux de risque et son audit préalable sous forme de rating, propose
une méthode plus précise et déconnectée des pure - players branchés sur les cours de bourse. Car un
investissement est parfois bien plus qu’une espérance de résultat supérieure à une moyenne boursière.

EVALUATION ET RATING SELON LES MÉTHODES DES AGENCES DE NOTATION.

DIGITAL RATING AGENCY / 3

DRA DANS QUEL BUT ?
A QUI S’ADRESSE DRA ?
dettes privées et émetteurs d’emprunts obligataires,
Tokenisation d’actifs , etc…) afin de connaitre une
valeur différente de la cotation boursière ou du
prix d’émission proposé lors d’une augmentation
de capital par émission d’actions en bourse.

LES CONSEILLERS EN GESTION
DE PATRIMOINE ET CONSEILLERS
EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Le CGP, pour exercer au mieux sa fonction, doit
examiner non seulement le patrimoine, mais aussi
l’ensemble des données pouvant avoir une incidence,
directe ou indirecte, sur ce patrimoine. Pour cela, un
rating peut s’avérer extrêmement utile, dans l’intérêt
de ses clients corporates et afin de leur permettre
de bénéficier d’informations uniques pour un audit
patrimonial précis et leur apporter des conseils
adaptés. L’élargissement des solutions patrimoniales

LES DIRECTEURS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

et des supports de placements proposés aux clients

Dans le cas d’une acquisition ou d’une cession d’une

en sera ainsi plus fiable et justifié.

filiale, les DAF dans le cadre de leur fonction, ont besoin
d’une estimation de la valeur des filiales ou futures

Par ailleurs, par son audit, DRA peut évaluer un panier

filiales, avec une note de rentabilité et risque (RATING)

d’actions et d’investissements (produits structurés,

et pour cela peuvent faire appel à DRA et bénéficier de

PEA, comptes titres, multisupports en assurance vie,

son expertise pour éviter un saut vers l’inconnu.

equity,
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EVALUATION ET RATING SELON LES MÉTHODES DES AGENCES DE NOTATION.

LES EXPERTS-COMPTABLES

LES AVOCATS D’AFFAIRES

Les experts-comptables, dans le cadre d’un partenariat
peuvent proposer à leurs clients une estimation
non polluée d’engagements commerciaux passés
et réguliers et exprimée par un partenaire extérieur.
Le client du cabinet comptable (acquéreur ou
vendeur de parts) sera ainsi rassuré par une estimation
impartiale.

Avant tout acte de cessions de parts par acte sous
seing privé devant un avocat (ou notaire) ou par
acte authentique devant un notaire, une évaluation
juste est bien-sûr indispensable pour se protéger de
tout litige successoral, fiscal ou commercial par une
expertise indépendante.

Dans le même esprit, le client du cabinet comptable
sera plus serein par la réalisation en toute neutralité
d’un rating (notation de solvabilité et de performance)
afin d’argumenter dans les meilleures conditions un
développement par un prêt bancaire ou une ouverture
de capitaux propres.
Car en matière de négociation face à un tiers,
la neutralité et l’indépendance sont toujours des
gages de fiabilité d’un rapport circonstancié.

LES LIQUIDATEURS JUDICIAIRES

LES NOTAIRES
Les notaires rédigeant des actes de transmission
de patrimoine (donation, donation-partage…) dont
l’objet contient des parts sociales peuvent bénéficier
de l’expertise de DRA afin d’éviter tout conflit familial
ultérieur.
De même pour la préparation de votre succession
une évaluation permet d’éviter tout litige entre
héritiers pour une estimation juste.

Dans le cas d’une liquidation judiciaire ou d’une simple
mise en difficulté, l’entreprise concernée peut faire
l’objet d’une offre de reprise partielle ou complète.
Une expertise de DRA permet pour le repreneur :
- Dans un premier temps d’évaluer le facteur risque
important,
-
Dans un deuxième temps d’apprécier une
projection vers l’avenir en tenant compte du facteur
risque calculé.
Car bien souvent dans les procédures de liquidation,
seules les valeurs vénales des actifs sont appréciées.
Le facteur risque, bien que très élevé n’est pas
chiffré et les projections futures sont ignorées par
le mandataire. Or, pour les parties concernées
et volontaires pour une continuité d’exploitation,
la capacité génératrice de flux est bien plus importante
qu’une valeur vénale estimée à l’instant présent sans
soucis de pérennité.

EVALUATION ET RATING SELON LES MÉTHODES DES AGENCES DE NOTATION.
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d’épargne en actions ) ou divers supports de contrats
de compagnies d’assurances afin de connaitre divers
ratios intéressants pour qu’il puisse investir avec une
meilleure visibilité que la documentation marketing
ou le track record de la compagnie. Ceci concerne
plus particulièrement des produits d’investissements
alternatifs type FIA et non FIA ou type OTC (over the
counter ), fonds ISR, fonds green business , fonds
fintech , fonds pre-IPO, fonds divers, etc…

LES CHEFS D’ENTREPRISE
Les chefs d’entreprise font souvent face à des
changements professionnels, qu’ils soient volontaires
ou inévitables. Par exemple, pour une cession
complète ou partielle de parts sociales ; ou lors d’une
fusion entre deux entreprises, ou encore lors de l’arrivée
d’un nouvel associé apportant un savoir-faire et/ou
des fonds supplémentaires pour espérer une
croissance rapide de votre société et bénéficier
de nouvelles opportunités ; déterminer la valeur
de son entreprise est alors indispensable pour
savoir quel chemin emprunter. Pour cela, DRA est
le partenaire idéal par son audit indépendant
et impartial.
L’analyse de DRA peut également servir de support
de poids si elle est intégrée à un business plan dans
le cas d’une levée de fonds pour des investisseurs,
ou bien dans la préparation d’un plan de financement
et dossier de prêt bancaire avec ou sans l’aide du
PGE (ou par l’émission d’obligations sur le marché).
L’évaluation de DRA est une véritable garantie. Ceci
s’applique aussi au refinancement des divers PGE
accordés en cette période.

LES BANQUES ET ASSURANCES
Les gestionnaires de fonds et assets managers dans
l’intérêt de leurs clients peuvent ainsi évaluer les fonds
d’investissements proposés (ligne par ligne détenues
au sein du fond, déterminant une moyenne globale
du fond dans son ensemble) ainsi que les titres d’un
portefeuille intégrés dans un contrat d’assurance vie,
fond commun de placement ou SICAV et produits
structurés type single stock ou autres etc… .

DANS UN BUT FISCAL ET IMMOBILIER
LES PARTICULIERS
(PERSONNES PHYSIQUES)
Un particulier peut nous demander de faire un rating
sur une société d’investissement ou des lignes de titres
côtés à intégrer sur son compte titre ou son PEA (plan
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Pour l’évaluation de parts de sociétés civiles
immobilières soumises à l’IS, base de calcul de l’impôt
sur la fortune immobilière (IFI) et tout autre impôt
étranger ayant pour base le patrimoine détenu pour
éviter tout litige avec les services fiscaux français
ou étranger.

EVALUATION ET RATING SELON LES MÉTHODES DES AGENCES DE NOTATION.

POURQUOI UN AUDIT
DE RATING AUJOURD’HUI
Le COVID-19 restera un marqueur important dans notre économie
et nos esprits. Les aléas et incertitudes qui entourent votre entreprise
sont encore plus nombreux.
Rares sont les entreprises qui n’ont pas été impactées par ce virus qui a paralysé notre économie.
La problématique des charges fixes qui en cas de baisse d’activité restent toujours présentes en pesant davantage
en proportion, représente toujours un défi à relever.
Les évaluations d’entreprises ont pour base les chiffres du bilan et du compte de résultat des années passées,
mais aussi des chiffres prévisionnels. Ainsi, un budget (business plan) établi avec l’impact du COVID-19 donnera
une évaluation ajustée au plus près des évènements récents. Car la valeur de l’entreprise est déterminée
de façon évolutive et explique les variations observées car en matière d’évaluation rien n’est figé !

DRA VA PLUS LOIN, EN PROPOSANT UN ACCOMPAGNEMENT
AUX ENTREPRISES, EN COMPLÉMENT DES CONCLUSIONS ET DES
PRESCRIPTIONS ÉVENTUELLES DU RAPPORT D’AUDIT DE RATING…
REÇUES AU PRÉALABLE.
Les conclusions apportées seront rédigées avec le plus grand soin et personnalisées en complément
des tableaux et graphiques permettant à la fois une vision globale et précise des éléments.

EVALUATION ET RATING SELON LES MÉTHODES DES AGENCES DE NOTATION.
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CONCLUSION
Dans une plus large mesure, l’évaluation permet de s’interroger sur les
perspectives futures de l’entreprise et analyser ses forces et faiblesses.
DRA est un outil de gouvernance pour des choix futurs : investissements,
recrutements, nouveaux projets, abandons de projets, augmentation de
capital, nouveaux associés, emprunts… et simplement cessions des parts.
En plus de la note attribuée et de la valeur estimée,

refinancements ; titrisation de dettes. L’objectif est

DRA apporte des préconisations et une conclusion

double dans l’intérêt de l’entreprise :

qui viennent accompagner et compléter son analyse.
DRA possède un savoir-faire unique par sa volonté

-Obtenir des coûts de financements plus faibles,

de rester impartial, indépendant et par son expertise

-
Diminuer la dépendance vis-à-vis des institutions

à l’aide d’un rating préalable et des actualisations

bancaires et un rapport différent avec les nouveaux

déconnectées des fluctuations boursières car souvent

prêteurs avec une notion de partenariat éloignée

éloignées des évolutions des entreprises qui elles

des relations purement financières.

aussi sont uniques !
Par ailleurs DRA est capable par son réseau
d’orienter le chef d’entreprise vers des solutions de
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