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La boite à outil en haut à droite de l’écran permet de sélectionner la langue de travail choisie (Anglais, 

Français, Flamand ou Roumain). Relancer BIZVAL à chaque changement de langue. Une autre langue est 

possible sur votre demande expresse, nécessitant alors des développements complémentaires. 

 

1. Page d’accueil 
 

Objet:  

 Identification du projet et 

 impression des rapports/exports sélection-nés (Excel, Word, pdf). 

Temps utilisateur? 2 minutes au plus 

Astuces:  
 Si vous effectuez l’exercice budgétaire peu de temps après la dernière clôture annuelle, utilisez 

l’option “la dernière année de référence est close”. Si l’année est plus avancée et que vous souhaitez en 

estimer le reliquat, utilisez l’option “ la dernière année de référence est en cours”.  

 L’année de début est la première année budgétée. 

 Vous pouvez utiliser un fichier existant « X » si vous souhaitez modifier ses hypothèses budgétaires. 

Cliquez « Copie » et générez un fichier « new-X » modifiable indépendamment. Puis renommez le en 

cliquant sur « Modifier » et supprimez le fichier « new-X » devenu inutile. 
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2. Chiffres effectifs deux dernières années – désignation des 
comptes de résultat spécifiques 
 

Objet: budgéter séparément  

 de 1 et 5 produits/gammes pour le chiffre d’affaires et le taux de marge, et  

 deux natures de charges externes  

Temps utilisateur? 1 minute au plus 

Astuces: 

 Une gamme correspond à une famille de produits dont l’évolution de chiffre d’affaire et le taux de 

marge brute seront similaires en période budgétaire 

 Dans votre choix, privilégiez les charges externes dont l’impact financier est le plus fort 
 

3. Chiffres effectifs deux dernières années – compte de résultat 
 

Objet: introduire les réalisations effectives du compte de résultat des deux dernières années closes.  

Temps utilisateur? 5 minutes au plus 

Astuces:  
 Des raisons fiscales ou politiques ont pu générer des écarts entre le résultat comptable et le résultat 

économique. N’introduisez dans BIZVAL que le résultat économique, faute de quoi la valorisation de 

l’entreprise n’aura aucune signification. Un feuillet « BizVal calculs préliminaires » onglet « pont vers le 

résultat économique » vous est fourni pour établir ce résultat économique, externe au logiciel pour des 

raisons évidentes de confidentialité de cette information. Listez-y la nature et le montant des ajustements, le 

feuillet fournit automatiquement les montants à injecter ensuite dans BIZVAL. 
 

4. Chiffres effectifs deux dernières années – Bilan 
 

Objet: introduire les réalisations effectives du bilan des deux dernières années closes. La différence entre 

résultat net d’impôt et résultat net d’impôt ajusté (=résultat économique) sera portée en réserve pour 

maintenir l’équilibre du bilan.  

Temps utilisateur? 5 minutes au plus 

Astuces:  

 Vérifiez que les cellules « validation »sont à 0 ; le bilan est sinon déséquilibré.  

 BIZVAL requiert une référence de réalisé pour établir les budgets. Si l’entreprise débute et que cette 

référence fait défaut, poster en effectif deuxième année des chiffres factices base 100 pour établir les 

montants de référence, et les pourcentages d’évolution du chiffre d’affaire en budgété pour coller à votre 

plan d’affaire. 
 

5. Hypothèses budgétaires – compte de résultat 
 

Objet: La partie gauche rappelle les réalisations effectives du dernier exercice clos. Introduisez les 

hypothèses pour la période budgétaire exprimées selon le cas en % d’évolution par rapport à l’année 

précédente, % du chiffre d’affaires ou en montant. 

Temps utilisateur? 10 minutes au plus si votre business plan est clair. 
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Astuces: 

 Si une décimale est requise, utiliser , et non pas . entre l’unité et la décimale. 

 Compléter les feuillets de Validation des hypothèses budgétaires permet d’en valider la cohérence. 

Leurs conclusions  sont reportées sur cette page. Remettez les hypothèses en cause en cas de discordances. 

 Pour obtenir les budgets, vous devez indiquer l’évolution des charges post marge brute exprimées en 

% du chiffre d’affaires. Si cette estimation vous est difficile, le feuillet « BizVal calculs préliminaires » les 

calcule automatiquement pour vous selon une approche détaillée. Reportez ensuite les conclusions du 

feuillet dans cette page BIZVAL. 
 

6. Hypothèses budgétaires – Cycle d’exploitation du bilan 
 

Objet: La partie gauche rappelle les réalisations effectives du dernier exercice clos. Introduisez vos 

hypothèses budgétaires sur la partie droite.  

Temps utilisateur? 1 minute 

Astuces:  
 Restez cohérent vis-à-vis des réalisations effectives. Si les hypothèses sont plus optimistes, validez 

que c’est sur la base d’un plan d’action sérieux. 

 

7. Hypothèses budgétaires – éléments spécifiques à court terme 
 

Objet: La partie gauche rappelle les réalisations effectives du dernier exercice clos. Par défaut, ces données 

sont reportées sur la partie droite, sauf à ce que vous en mentionniez d’autres. 

Temps utilisateur? Néant si les valeurs par défaut sont conservées, 2 minutes sinon. 

Astuces:  
 Non applicable 
 

8. Hypothèses budgétaires – Immobilisations 
 

Objet: 

 lister les investissements et désinvestissements significatifs de la période budgétaire.  

 Indiquer la période moyenne d’amortissement pour les immobilisations corporelles.  

Temps utilisateur? 2 minutes 

Astuces: 

 Partez de l’activité budgétée en n’omettez aucun des investissements requis pour y faire face. 

 En cas de cession, porter la valeur nette comptable en négatif. 

 Pour obtenir les budgets, vous devez indiquer la durée moyenne d’amortissement des 

immobilisations. Si cette estimation vous est difficile, le feuillet « BizVal calculs préliminaires » onglet 

« Durée moyenne d’amortissement » la calcule automatiquement pour vous selon une approche détaillée. 

Reportez ensuite la conclusion du feuillet dans cette page BIZVAL 

 

9. Hypothèses budgétaires – dettes financières à long terme 
 

Objet: donner les informations relatives 
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 au remboursement des emprunts en place au début de la période budgétaire (en négatif) 

 aux emprunts finançant des immobilisations acquises au cours de la période budgétaire,  

 à la période moyenne de remboursement des emprunts 

Temps utilisateur? 2 minutes 

Astuces:  

 Vous pourrez revenir à ce feuillet à une étape postérieure, si a trésorerie selon le tableau de 

financement ne correspond pas au besoin.  

 Ne laissez pas 0 comme valeur de la période moyenne de remboursement exprimée en années, le 

calcul des frais financiers en serait bloqué. 

10. Validation des hypothèses budgétaires 
 

 Objet: BIZVAL permet de valider la vraisemblance des hypothèses budgétaires pour les composants 

du compte de résultat. Ce feuillet liste les postes couverts. Les conclusions sont reportées automatiquement 

dans le feuillet “Hypothèses budgétaires – compte de résultat” 

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur 

Astuces:  
 Compléter ces questionnaires au moins pour les composants significatifs.  

 

11. Validation des hypothèses budgétaires – charges de facturation 
groupe à titre d’exemple 
 

Objet: La réalisation effective la plus récente est rappelée au sommet de la page. Pour chaque période 

proposée, notez de -2 (opinion très défavorable) jusque +2 (opinion très favorable) pour chaque question. La 

ligne Score moyen  donne la synthèse. Vous êtes en mesure de porter votre évaluation raisonnable sur la 

ligne Conclusion. 

Temps utilisateur? Fonction de la maturité de votre réflexion sur l’activité en période budgétaire. 

Astuces:  

 Discutez avec des partenaires / collaborateurs de confiance plutôt que de faire l’exercice en solitaire. 
 

12. Restitutions budgétaires – Compte de résultat 
 

Objet: donner les comptes de résultat pour la période budgétaire jusque 8 ans 

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur 

Astuces:  

 Valider la cohérence des restitutions grâce aux informations fournies par le feuillet (ex écart par 

rapport à l’année précédente, % du chiffre d’affaire). Si les tendances ne sont pas conformes à vos 

convictions business, remettez en cause vos hypothèses budgétaires. 
 

13. Restitutions budgétaires - bilan 
 

Objet 
Donner les bilans de la période budgétaire jusque 8 ans.  

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur 
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Astuces:  

 Non applicable 

14. Restitutions budgétaires – tableau de financement 
 

Objet: Donner le tableau de financement pour la période budgétaire jusque 8 ans. Vous ajustez en 

introduisant de l’information sur les flux de capital, réserves, emprunts, découverts bancaires et dividendes 

Temps utilisateur? 10 minutes 

 

Astuces:  
 La ligne en sommet de feuillet indique le cash disponible selon les dernières hypothèses budgétaires 

retenues. Adaptez aussi longtemps que cette ligne ne correspond pas avec les besoins de l’entreprise 
 

15. Bilan approche analytique 
 

Objet : le feuillet explique comment le cash a évolué entre les composants court terme (besoin en fond de 

roulement) et les composants long terme (fonds de roulement) du bilan.  

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur  

Astuces: 

 Cette approche est fréquemment utilisée par les banques et autres partenaires financiers. En 

assimilant cette information, vous parlerez leur langage. 
 

16. Annexes budgétaires 
 

Objet : fournir les détails de calcul des restitutions budgétaires, si vous souhaitez comprendre comment ils 

ont été élaborés. Les thèmes couverts sont Immobilisations et amortissements, Résultat financier, 

valorisation des Stocks, Créances clients, Dettes Fournisseurs, positions de TVA en clôture 

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur  

Astuces: Non applicable 
 

17. Evaluation - Hypothèses de valorisation 
 

Objet : en plus des informations budgétaires, la valorisation dépend d’éléments tels que la période de 

référence pertinente, les plus/moins values latentes, les taux de capitalisation. Le feuillet est destine à 

recueillir ces informations. 

Temps utilisateur : 5 minutes 

Astuces: 

 Deux éléments sont prédominants dans la valorisation de l’entreprise: ses performances 

économiques et son taux de risque. Soyez objectifs et laissez de coté vos émotions lorsque vous complétez 

le feuillet de taux de risque intrinsèque. 

 Le taux de rendement actuel des obligations d’état est anormalement bas (<1%). Nous 

recommandons fortement d’utiliser un taux de 3% minimum pour annihiler cette incohérence temporaire  
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18. Evaluation - chiffres de base utilises pour la valorisation - 
rappel 
 

Objet : le feuillet récapitule l’information financière utilisée dans la valorisation de l’entreprise.  

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur  

Astuces: Non applicable 
 

19. Evaluation – synthèse 
 

Objet 

L’IASC reconnaît plus de 90 méthodes de valorisation. Nous en avons sélectionné 8 parmi les plus utilisées, 

qui fournissent une fourchette de négociation raisonnable. Après exclusion de l’extrême le plus fort et de 

celui le plus faible, la moyenne des 6 résiduelles donne une base de discussion. La ligne du bas somme cette 

valorisation avec les dividendes cumulés verses en période budgétaire, et donne un indice du meilleur 

timing pour une cession.  

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur 

Astuces:  
 La valorisation est un art, pas une science. Lisez l’annexe Evaluation jointe pour interpréter 

correctement les conclusions du feuillet, et excluez les méthodes que vous estimez non pertinentes.  
 

20. Graphiques 
 

Objet : le visuel vous parle-t-il d’avantage que les chiffres? Le feuillet donne l’information clé des 

évolutions du compte de résultat (chiffre d’affaire, marge brute, EBITDA, résultat net), du cash flow (fond 

de roulement, besoin en fond de roulement, cash) et du bilan (situation nette, dettes financiers, 

immobilisations, cash)  

Temps utilisateur? Pas d’intervention utilisateur  

Astuces: Non applicable 
 

Annexe : valorisation d’entreprise, soyez critique 
 

Les méthodes de valorisations tiennent peu compte de l’affect attaché par le vendeur à son entreprise du fait des 

efforts qu’il y a consacrés, du pouvoir et du statut social l’entreprise confère. Par ailleurs, si le rapprochement de votre 

entreprise avec celle du candidat acheteur génère des synergies, une survaleur apparaît que vous pourrez proposer de 

partager équitablement avec lui. Ainsi, la valorisation de votre entreprise pourra différer de son prix final. 

 

La valorisation d’entreprise est un art, pas une science. Ses difficultés résident moins dans l’application d’une 

méthode que dans le choix de celle-ci, puisque chaque méthode est pertinente à un profil d’entreprise et au 

positionnement dans son cycle de vie. Appliquer ces méthodes à une même cible aboutit parfois à des conclusions très 

différentes. Ceci ne signifie pas que l’une des méthodes est erronée, juste qu’il faut un esprit critique fort dans le 

choix de la méthode pertinente. 

 

Les valorisations simplistes de fonds de commerce sont bâties sur des barèmes de coefficients sectoriels appliqués au 

chiffre d’affaire. Elles sont inadaptées aux entreprises complexes, pour lesquelles les méthodes actuarielles sont plus 

pertinentes. Leur logique est qu’une entreprise vaut le retour qu’elle génèrera dans un laps de temps futur raisonnable,  
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compte tenu du risque inhérent à l’entreprise. L’actualisation des montants de leur valeur future vers une valeur 

présente réduit la valorisation de façon d’autant plus significative que le taux de risque attaché au business est élevé. 

La justification est que l’investisseur craint l’aléa, et que sa crainte grandit au fur et à mesure que l’horizon du temps 

s’éloigne.  

 

Parmi les 90 méthodes d’évaluation reconnues par l’International Accounting Standarts Committee, BIZVAL en 

retient 8 parmi celles les plus appliquées, qui permettent de fixer une fourchette raisonnable de négociation. Après 

exclusion des deux extrêmes positive et négative, la moyenne des 6 résiduelles donne une base de discussion. La 

dernière ligne du tableau Evaluation – synthèse des restitutions cumule ce montant avec la somme des dividendes 

distribués lors de la période budgétaire, donnant ainsi l’indication du timing le plus favorable à la cession. 

 

Le tableau suivant vous aide à développer votre esprit critique face à ces méthodes, et à rejeter celle(s) non 

pertinentes. Les abréviations utilisées sont les suivantes 

 

PM :    Pour Mémoire 

SNA :   Situation nette ajustée 

VHO :   Valeur des actifs et passifs ne contribuant pas au résultat opérationnel de l’entreprise 

EBITDA  Résultat brut d’exploitation pertinent avant dotations, reprises sur dotations et impôt sur le 

profit 

RNP   Résultat net pertinent 

CFLR :   Cash flows libre de référence 

TRI :   Taux de risque intrinsèque de l’entreprise 

OLO :   Taux de rendement des obligations d’Etat 

 

N Désignation Modalités Plus Moins Cas d’utilisation 

PM Approche 

patrimoniale 

SNA Basé sur du 

tangible 

Simplicité 

Ne tient pas 

compte des 

performances  

Souvent le prix minimum 

psychologique du vendeur 

1 Méthode 

classique 1 

SNA plus 6 fois le 

RNP 

Compromis entre 

tangible et résultat 

budgété 

Simplicité 

Ne tient pas 

compte du TRI 

Aléa maîtrisé sur les RNP 

futurs 

2 Méthode 

classique 2 

SNA plus 2 fois 

l’EBITDA 

Compromis entre 

tangible et résultat 

budgété 

Simplicité 

Ignore l’impact 

de la structure de 

financement 

Ignore l’impact 

du TRI 

Aléa maîtrisé sur les 

EBITDA futurs 

Entreprise non industrielle, 

Endettement faible 

3 SNA plus 

capitalisation 

du RNP 

SNA plus RNP/TRI Compromis entre 

tangible et résultat 

budgété 

Simplicité 

Très forte 

sensibilité au TRI 

Aléa maîtrisé sur les RNP 

futurs 

4 VHO plus 

capitalisation 

du RNP 

VHO plus 

RNP/TRI 

Compromis entre 

tangible et résultat 

budgété 

Simplicité 

Ignore la SNA 

Très forte 

sensibilité au TRI 

SNA faible et VHO 

significative 

Aléa maîtrisé sur les RNP 

futurs 

5 Rente abrégée 

de goodwill 

SNA plus (RNP-

SNA*OLO) sur 5 

ans  

Compromis entre 

tangible et le sur -

rendement de 

l’entreprise par 

rapport à un 

placement sans 

risque 

Ignore l’impact 

du TRI 

Aléa maîtrisé sur les RNP 

futurs 
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6 Capitalisation 

des cash-flows 

actualisés 1 

SNA actualisée 

selon le TRI plus 

capitalisation des 

CFLR selon le TRI 

plus cash moins 

dettes financières 

Compromis entre 

tangible et résultat 

budgété 

Relative simplicité 

Très forte 

sensibilité au TRI 

Performance en cash 

prépondérante 

7 Capitalisation 

des cash-flows 

actualisés 2 

SNA actualisée 

selon le TRI plus 

CFLR de la période 

explicite (5 ans) 

plus CFLR de la 

période postérieure 

plus cash moins 

dettes financières 

La bonne approche 

de l’Acquéreur 

désireux de 

connaître son 

Retour sur 

investissement 

Aléa des résultats 

futurs 

Forte complexité 

Méthode standard faute 

d’une autre plus adaptée 

Performance en cash 

prépondérante  

Aléa maîtrisé sur les CFLR 

futurs 

8 Capitalisation 

des cash-flows 

actualisés 3 

VHO actualisée 

selon le TRI plus 

capitalisation des 

CFLR selon le TRI 

plus cash moins 

dettes financières  

La bonne approche 

de l’Acquéreur 

désireux de 

connaître son 

Retour sur 

investissement 

Aléa des résultats 

futurs 

Forte complexité 

SNA faible et VHO 

significative 

Performance en cash 

prépondérante  

Aléa maîtrisé sur les CFLR 

futurs  

 


