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Le but de la méthode

La méthode EOPE® (Évaluation Objective du Patrimoine de l’Entreprise) est née en mars 2005, suite
à la demande d’un de nos clients de lui trouver une méthode pertinente, pour évaluer une PME qu’il
souhaitait acquérir. Pour le client, la méthode devait ne pas être simpliste, sans pour autant être
complexe et compliquée à utiliser pour un non-spécialiste en gestion. Cette méthode devait surtout
avoir pour but de retranscrire de manière financière le raisonnement d’un acheteur et d’un cédant, afin
de trouver le meilleur point d’équilibre ou compromis entre leurs différentes exigences respectives.

Les principes de la méthode

Afin d’évaluer de la manière la plus réaliste et objective possible une PME (ou une TPE), la méthode
EOPE® s‘appuie sur un certain nombre de postulats ou principes de fonctionnement, dont les
principaux sont :

− prendre en compte le montant total des fonds et biens (matériels et immatériels) apportés par
le ou les propriétaires de l’entreprise à céder (ou à acheter) ;

− établir un diagnostic complet de l’entreprise et de son environnement proche, tant d’un point
de vue économique, technologique, social et juridique, que financier ;

− évaluer l’entreprise en analysant les tendances de ses performances commerciales et
financières passées et futures, à l’aide d’indicateurs simples et pertinents (ces dernières
permettant d’établir la valeur brute de l’entreprise) ;

− tenir compte dans l’évaluation des forces et faiblesses de l’entreprise (obtenues à l’aide du
diagnostic), notamment en matière d’investissement ;

− privilégier un intervalle de valeurs, plutôt qu’un prix de cession unique (afin de faciliter la
négociation, tant pour l’acheteur que pour le cédant) ;

− étalonner systématiquement la valeur nette obtenue par rapport à :
o la valeur de rendement attendue par l’acheteur ;
o la valeur « fiscale » de l’entreprise (pour éviter toute contestation du prix de cession

définitif, par l’administration fiscale).

Ses avantages pour l’entreprise

 Evalue la valeur de son patrimoine technique et commerciale avec plus de pertinence

 Propose un intervalle de prix, plutôt qu’un prix unique

 Sécurise la vente au niveau juridique

 Facilite la négociation entre le cédant et l’acheteur
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Les outils d’évaluation utilisés

Pour calculer la valeur brute de l’entreprise cédée, la méthode EOPE® recoure à l’utilisation de cinq
indicateurs financiers, qui ont pour objectif d’évaluer – de la manière la plus objective possible – les
performances passées et futures de l’entreprise. Ces indicateurs sont pour l’essentiel :

- les apports de fonds (appelés juridiquement les apports « en numéraire ») ;
- les apports de biens matériels (terrains, mobiliers, bâtiments, stocks de démarrage…) et

immatériels (logiciels, brevets d’invention, marques déposées, parts de participation dans une
autre société…) encore appelés apports « en nature » ;

- la trésorerie nette de l’entreprise (soit le solde des disponibilités appartenant réellement à
l’entreprise, hors sommes prêtées et découverts bancaires) ;

- le résultat opérationnel non encore encaissé sur les trois dernières années ;
- le chiffre d’affaires hors-taxe prévisionnel attendu pour l’année suivant la cession (évalué

selon les principes de prudence).

L’exploitation des résultats obtenus

Une fois les différents indicateurs financiers évalués, l’étape suivante va consister à corriger leur
montant total (soit la valeur brute de l’entreprise) en fonction des éléments positifs et négatifs
constatés lors du diagnostic de l’entreprise et de son environnement immédiat (conjoncture,
concurrence, réglementation…). Cette correction va ainsi augmenter la valeur brute, dans le cas où le
cédant aurait récemment réalisé des investissements, afin d’améliorer des points faibles de son
entreprise. À l’inverse, la valeur brute de l’entreprise sera diminuée du montant des investissements
futurs à réaliser de manière impérative dans les trois années suivant la cession. Ces différents
retraitements permettent ainsi d’obtenir la valeur nette de l’entreprise cédée.
Pour finir, la dernière étape va consister à étalonner cette valeur nette, vis-à-vis :

- de la valeur de rendement exigée par l’acheteur (fixée en fonction de la durée au bout de
laquelle il désire récupérer le montant de son investissement) ;

- du résultat de l’application des barèmes utilisés par l’administration fiscale (appelé la valeur
« fiscale » de l’entreprise).

Cette opération d’étalonnage a pour objectif principal de proposer une « fourchette » de prix de
cession la plus large et objective possible, tout en limitant le risque d’échec de la cession, ainsi que le
risque de contentieux avec l’administration fiscale.

Publication portant sur la méthode EOPE®

Pour en savoir plus sur les différents aspects techniques de la méthode, ainsi que sur sa mise en
place et son utilisation pratique, vous pouvez lire l’ouvrage : Evaluer une PME ou un fonds de
commerce – Le guide de l’acheteur ou du cédant, édité par AFNOR Éditions le 7 janvier 2010.
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