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Avant-propos 

L’origine de la bible des entretiens en finance  

Nous avons décidé de rédiger la bible des entretiens en finance, car en tant qu’analystes 

séniors, nous faisons quotidiennement le constat qu’une très grande majorité des étudiants 

que nous voyons en entretien, présente certaines lacunes qui les empêchent d’accéder aux 

meilleurs postes en finance. Durant nos études, nous avons, nous aussi, essuyés de nombreux 

refus, ne sachant pas ce que les recruteurs attendaient de nous.   

Il nous est donc apparu comme une évidence qu’il fallait proposer un guide référence des 

entretiens en finance à un coût accessible par tous les profils d’étudiants. Nous avons 

parfaitement conscience que tout le monde ne peut s’offrir des formations spécialisées à 

plusieurs centaines d’euros juste pour préparer les entretiens en finance. C’est principalement 

pour ces raisons que nous avons décidé de créer la bible des entretiens en finance !    

 

Comment a été rédigée la bible des entretiens en finance ?  

La bible des entretiens en finance se base sur notre expérience personnelle, notamment en 

tant que : 

 Etudiants : nous avons eu la chance de faire plus d’une centaine d’entretiens dans 

différents types d’établissements financiers comme des banques d’affaires, des fonds 

d’investissements, des cabinets de conseils, des cabinets d’audit ou encore des 

grandes entreprises du CAC40. Par conséquent, nous avons pu constituer un recueil de 

plus de 150 questions sur lesquelles nous avons été interrogés en entretiens !   

 Seniors : en tant qu’analystes seniors, nous sommes désormais dans la peau des 

recruteurs. Ainsi, nous délivrons tous nos tips & conseils pour répondre aux critères 

qu’un recruteur attendra des étudiants en finance.  
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A qui s’adresse la bible des entretiens en finance ?  

La bible des entretiens en finance s’adresse à celles et ceux qui veulent réussir leurs 

entretiens en finance. Plus précisément, cette bible vous aidera à décrocher un stage ou un 

poste de junior en : 

 Fusions-Acquisitions (Mergers & Acquisitions) : cette bible est LE GUIDE DE REFERENCE 

pour réussir les entretiens des banques d’affaires les plus prestigieuses comme les 

entretiens des banques d’affaires moins exposées. 

 Capital-Investissement (Private Equity) : comme pour le M&A, notre bible est la 

PREPARATION REVEE pour celles et ceux qui veulent accéder au cercle très fermé du 

Private Equity. Ce guide conviendra aux plus ambitieux qui souhaitent intégrer les plus 

grands fonds d’investissements comme à celles et ceux qui visent des fonds 

d’investissements moins exposés et donc plus spécialisés.   

 Evaluation financière (Valuation & Business Modelling) : notre bible couvre EN 

PROFONDEUR les thématiques liées à la valorisation d’entreprise. Ainsi, vous pourrez 

facilement prétendre à des postes en évaluation financière dans les cabinets du Big 

Four comme dans les cabinets à taille humaine spécialisés en évaluation financière. 

 Direction financière : toutes les thématiques abordées dans notre bible sont des 

sujets qui ANIMERONT LE QUOTIDIEN de n’importe quelle direction financière. Par 

conséquent, notre guide vous permettra de viser les métiers qui touchent de près ou 

de loin à la finance d’entreprise / corporate finance (exemple : analyste financier, 

analyste investissement, analyste corporate finance, etc…). 

 Transactions Services : pour intégrer une équipe TS, il faudra maitriser les bases en 

finance d’entreprise et notamment en évaluation financière. Notre bible sera donc 

votre MEILLEURE OPTION pour réussir les entretiens en Transactions Services !  

A défaut d’être la meilleure alternative pour accéder aux métiers les plus prestigieux de la 

finance, notre bible des entretiens en finance est le meilleur outil pour celles et ceux qui 

veulent simplement acquérir de nouvelles connaissances financières et enrichir leur culture 

générale en finance ! L’essayer, c’est l’adopter !   
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I/ Les questions de fit ? Une formalité !  

Vos entretiens comporteront toujours une partie « fit ». Les questions de « fit » sont des 

questions orientées Ressources Humaines qui ont pour objectif de cerner votre personnalité, 

de mesurer votre motivation ou encore de comprendre votre parcours. La partie fit d’un 

entretien a pour but de déterminer si votre profil correspond à la culture de l’entreprise et à 

l’ambiance de l’équipe visée. Dans cette partie, nous listons toutes les questions fit que vous 

pourrez rencontrer en entretien. Nous tâcherons également de vous communiquer les 

MEILLEURS conseils pour répondre avec aisance et ainsi vous démarquer de la concurrence.  

 

1- Présentez-vous 

Chaque entretien débutera par cette question : présentez-vous. Sachez que les 30 premières 

secondes d’un entretien sont vraiment cruciales pour la suite. C’est pendant ce laps de temps 

très court que le recruteur se fera un premier avis. Inutile de vous dire que vous devez 

absolument faire bonne impression pour espérer décrocher le job auquel vous postulez.  

 Préparer un storytelling ! Pour être percutant dès le début de votre entretien, nous 

suggérons de préparer un storytelling ! Cela vous permettra d’avoir un fil conducteur 

pour démarrer l’entretien avec assurance et confiance. Vous éviterez ainsi les 

moments de silence gênants et vous ne bafouillerez pas pour décrire vos expériences 

ou votre formation. La préparation d’un storytelling est vraiment importante surtout 

si vous êtes sujet au stress ! 

 Structurer votre storytelling. Commencez par décrire votre formation, en démarrant 

du diplôme le plus ancien (logiquement votre baccalauréat) jusqu’au diplôme que vous 

préparez ou votre diplôme le plus récent si vous avez terminé vos études. Démontrez 

les liens entre vos diplômes et mettez en avant la logique de votre parcours. 

Expliquez toutes les étapes de votre parcours, surtout si vous avez fait une césure ou 

plusieurs stages. Soyez en mesure de justifier tous vos choix : votre orientation en 

finance d’entreprise, votre école ou encore les stages que vous avez effectués. Notez 

que les écoles sont de plus en plus innovantes et proposent des parcours de plus en 

plus variés que nous, recruteurs, ne connaissons pas forcement. Votre objectif est de 

faire en sorte que votre parcours soit limpide pour le recruteur. Après avoir décrit 

votre cursus universitaire, deux options sont possibles : 
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 Le recruteur a des questions et il ne se fera pas prier pour les poser.  

 Le recruteur reste silencieux quelques secondes, c’est le moment d’enchainer 

en décrivant vos expériences professionnelles. Exemple de phrase de 

transition : « si vous n’avez pas de questions sur mon parcours universitaire, je 

vais vous présenter mes différentes expériences professionnelles ».  

 La franchise paie toujours. Les parcours possibles sont nombreux et tous intéressants, 

alors soyez francs ! N’ayez pas peur d’avouer la vérité. Vous avez fait une erreur 

d’orientation ? Il n’y a pas de problèmes tant que vous justifiez cette erreur. Au 

contraire, cela peut même confirmer votre choix d’orientation en finance d’entreprise. 

On apprend toujours de nos erreurs !     

Nos astuces : 

 Faites des phrases courtes et concises. Le recruteur doit comprendre rapidement 

votre parcours.  

 La réponse à la question « Présentez-vous » ne doit généralement pas dépasser les 2 

minutes. Au-delà de 2 minutes, le recruteur va s’ennuyer et c’est à tout prix ce que 

vous voulez éviter.  

 Récitez votre storytelling à un ami ou un proche. Avoir un avis extérieur vous permettra 

de faire les ajustements nécessaires pour préparer le discours parfait ! 

 Osez une pointe d’humour. Cela permettra de détendre l’atmosphère dans un premier 

temps mais également de montrer votre dynamisme et de commencer l’entretien par 

une note positive. De cette façon, vous capterez l’attention à coup sûr. Quelques 

points d’attention sur l’usage de l’humour : 

 L’entretien n’est pas un one-man show au cours duquel vous devez amuser la 

galerie. C’est la raison pour laquelle nous précisons « une pointe d’humour ». 

Un trait d’humour suffit largement. N’enchainez pas blague sur blague auquel 

cas, vous passerez pour un clown.  

 Fiez-vous à votre première impression du recruteur. Si la personne semble 

ouverte et souriante, vous pouvez oser un trait d’humour. En revanche, si la 

personne semble plutôt fermée et froide, restez classique et évitez l’usage de 

l’humour.  
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Exemple de storytelling : j’ai effectué un baccalauréat économique et sociale avec une 

spécialisation en économie. J’ai ensuite décidé de m’orienter vers un DUT Gestion des 

Entreprises et des Administrations car je souhaitais découvrir tous les métiers qui animent le 

quotidien d’une entreprise. C’est un diplôme au cours duquel j’ai eu l’occasion de découvrir 

certaines matières financières telles que Diagnostic Financier, Mathématiques Financières, 

Analyses des coûts complets, Comptabilité, etc… Ce sont des matières que j’ai réellement 

appréciées et qui m’ont donné envie de poursuivre mes études en école de commerce. J’ai eu 

la chance d’intégrer le Programme Grande Ecole d’une grande école de commerce française. 

Après deux premières années en tronc commun (L3 et M1), j’ai eu l’occasion de faire une césure 

de 12 mois. J’ai fait le choix de faire deux stages de 6 mois, le premier en tant qu’Analyste 

Fusions-Acquisitions dans une banque d’affaires Small-cap et le second en tant qu’Analyste 

Private Equity dans un fonds d’investissement en Mid-cap. Cette césure m’a permis d’avoir une 

première approche de la vie en entreprise et du monde du travail. Au cours de mon année de 

M2, j’ai eu l’occasion d’étudier en échange universitaire. Enfin, j’ai conclu mon cursus en 

effectuant un stage de fin d’études en Fusions-Acquisitions dans une banque d’affaires Large-

Cap. Désormais, je suis à la recherche d’un CDI, toujours en Fusions-Acquisitions et c’est la 

raison pour laquelle j’ai postulé à l’offre à pourvoir au sein de votre entreprise. 

 

2- Pourquoi ce poste ?  

Question incontournable lors d’un entretien. Le recruteur cherchera à mesurer votre 

motivation pour le poste auquel vous postulez. Encore une fois, soyez francs et présentez les 

raisons qui vous ont poussées à postuler pour le job en question. Inutile de faire un monologue 

de 15 minutes, seules 2-3 explications suffiront pour convaincre votre interlocuteur. Essayez, 

autant que possible, de mettre en avant la logique de votre parcours par rapport au poste que 

vous convoitez.  

Exemple : pourquoi postulez-vous à un poste d’Analyste Junior en Private Equity ? je souhaite 

désormais m’orienter vers un poste d’Analyste Junior en Private Equity car j’ai le sentiment que 

c’est une suite logique et complémentaire à mon parcours. En effet, après avoir effectué une 

césure et un stage de fin d’études en M&A, je désire désormais travailler et accompagner avec 

les entreprises sur le long terme plutôt que de les rencontrer juste le temps d’un deal. Participer 
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à leur développement est vraiment une notion que je souhaite découvrir et qui m’attire 

réellement. 

 

3- Qu’avez-vous compris du poste à pourvoir ?  

La plupart du temps, vous aurez affaire à cette question lors de la première prise de contact 

par téléphone. Vous devrez être en mesure d’expliquer en quoi consiste le poste de manière 

simple et en utilisant vos propres mots. Inutile de préciser qu’il ne faudra pas paraphraser le 

contenu de l’offre. Notez que la réponse à cette question montrera au recruteur que vous 

n’avez pas postulé par hasard et que votre recherche d’emploi est réellement ciblée.  

Nos astuces : 

 Sauvegardez les annonces auxquelles vous postulez. Cela vous permettra de retrouver 

facilement l’offre à pourvoir pour préparer votre entretien correctement.   

 Ne décrochez pas directement lorsqu’une entreprise vous appelle ! L’entreprise en 

question vous laissera un message vocal pour que vous puissiez la rappeler. Cette 

astuce vous laissera donc le temps nécessaire pour rapidement consulter l’offre dont 

il est question. Vous serez ainsi en mesure de répondre convenablement si jamais 

l’entreprise souhaite vous poser quelques questions rapides par téléphone. Nous 

conseillons tout de même de rappeler l’entreprise dans les 5 minutes qui suivent son 

appel. 

 

4- Pourquoi ce secteur en particulier ?  

Que vous postuliez pour un stage ou un CDI en direction financière, soyez capables 

d’expliquer pourquoi vous choisissez une telle spécialisation. TOUS les recruteurs vous 

poseront cette question, alors préparez là sérieusement. Une réponse structurée en 2-3 

explications est largement suffisante pour répondre avec brio.  

Exemple : pourquoi postulez-vous en Fusions-Acquisitions ? La principale raison qui me pousse 

à postuler en Fusions-Acquisitions est l’apprentissage que je vais pouvoir en tirer. J’ai le 

sentiment que ce secteur va me permettre, dans un premier temps, d’enrichir mes 

connaissances en finance d’entreprise et dans un second temps, de développer des 

connaissances sectorielles vraiment pointues. Enfin, la multitude d’opérations étudiées en 
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Fusions-Acquisitions est une caractéristique qui m’attire tout particulièrement car j’ai vraiment 

à cœur d’acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir de nouveaux sujets. 

 

5- Pourquoi notre entreprise ?  

Encore une question de fit classique à laquelle vous serez confrontés à coup sûr en entretien. 

Cette question ouvre à la créativité et à la personnalité de chacun. Les raisons de postuler 

dans une entreprise plutôt qu’une autre peuvent être nombreuses. Vous pouvez mettre en 

avant les qualités de l’entreprise dans lesquelles vous vous retrouvez. Vous pouvez aussi 

mentionner un fait d’actualité qui vous a donné envie de postuler. Vous pouvez également 

mettre en avant un évènement passé que vous avez personnellement vécu (si vous avez déjà 

réalisé une expérience en lien avec l’entreprise en question par exemple) et qui vous donne, 

aujourd’hui, l’envie d’intégrer l’entreprise. Le fait d’avoir un membre de votre famille qui 

travaille dans l’entreprise que vous convoitez est également une justification valable qui 

confirmera votre motivation.  

Exemple : au cours de mon ancien poste au sein d’un acteur mondialement connu du secteur 

des énergies renouvelables, j’ai eu l’occasion de recruter un stagiaire qui, lorsque je lui ai posé 

la question « pourquoi notre entreprise ? », a su mettre en avant sa sensibilité aux différentes 

problématiques écologiques qui touchent notre planète.  

Attention ! le recruteur pourra vous demander pourquoi notre entreprise et pas notre 

principal concurrent ? Lors de la préparation de votre entretien, tachez de lister les principaux 

avantages de l’entreprise dans laquelle vous postulez par rapport à ses principaux 

concurrents. Cette question vous sera principalement posée au sein des grands Corporates 

qui ont des concurrents de même envergure.  

Par exemple, si vous postulez chez PSA, la question « pourquoi souhaitez-vous intégrer PSA 

plutôt que Renault ? » tombera forcement. 

 

6- Quelles sont vos qualités / Quels sont vos points forts ? 

Plus classique que cette question, il n’y a pas ! Ne vous fiez pas aux apparences, cette question 

est vraiment tricky et continue de piéger encore beaucoup de candidats. Le choix de vos 

qualités doit être effectué avec minutie. Tâchez d’expliquer chacune des qualités que vous 
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présenterez. Dans la mesure du possible, essayez de les illustrer par une situation ou une 

expérience que vous avez vécue.  

Nos astuces : 

 Contentez-vous de sélectionner AU MAXIMUM 3 qualités. Restez humble !  

 Prenez le temps de bien choisir les qualités que vous présenterez afin que leurs 

interprétations ne vous portent pas préjudice !   

Exemple : ma principale qualité est la persévérance car je ne baisse jamais les bras lorsqu’il 

s’agit d’atteindre un objectif, quel que soit la difficulté. Ma participation au 4L Trophy peut en 

témoigner car j’ai essuyé un grand nombre de refus pour trouver des sponsors. Par ailleurs, le 

confort pendant ce voyage a été rudimentaire (par exemple : les températures extrêmes, pas 

de « vrai » lit, etc…) et j’ai également dû faire face à certaines déconvenues (par exemple : 

pneu crevé, réparations à effectuer, barrière de la langue pour s’orienter, etc…). Néanmoins, 

c’est avec persévérance et détermination que j’ai réussi à terminer mon 4L Trophy et à 

apporter des fournitures scolaires aux enfants marocains. 

 

7- Quelles sont vos défauts / Quels sont vos points faibles ?  

Comme pour les qualités, la question sur les défauts est une question piège qui peut 

déstabiliser. La difficulté de cette question est de sélectionner des défauts « légers », c’est-à-

dire des défauts qui ne vont pas trop vous desservir ! Par exemple, vous éviterez de dire que 

vous êtes une personne fainéante car clairement, c’est se tirer une balle dans le pied, surtout 

dans les métiers de la finance où des profils travailleurs et assidus sont recherchés. Un autre 

exemple à éviter est de dire que vous êtes une personne impulsive. Votre futur manager n’a 

peut-être pas envie de prendre le risque de se faire frapper lorsqu’il vous fera une remarque 

sur votre travail (surtout si vous avez indiqué sur votre CV que vous pratiquez la boxe 

thaïlandaise depuis 15 ans).  

Aussi, vous tâcherez de présenter vos défauts en les illustrant très brièvement sans donner 

d’exemples concrets (sauf si le recruteur vous le demande). Mieux vaut ne pas trop s’éterniser 

sur cette question et donner trop de détails qui pourraient potentiellement vous faire perdre 

des points !      
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Nos astuces : 

 3 défauts MAXIMUMS suffiront pour répondre à cette question. N’allez pas vous 

mettre des bâtons dans les roues !  

 Surtout, BANNISEZ les « défauts qualités » ! Nous appelons les défauts qualités, des 

défauts qui se tournent en qualité (en prenant un exemple bateau : je suis une 

personne stressée, par conséquent je passe beaucoup de temps à me relire afin de 

produire des documents les plus parfaits possibles). Pour la petite anecdote, j’ai 

commis cette erreur en entretien par le passé et la réponse du recruteur a été sans 

appel : « Donc si je comprends bien, vous n’avez aucun défaut ? ». Vous l’avez compris, 

tourner vos défauts en qualités est une stratégie à proscrire !   

 Gardez en tête que vos défauts sont des axes d’améliorations ! Si jamais vous sentez 

que l’entretien vous échappe sur cette question, n’hésitez pas à sortir cette carte. En 

effet, vous pouvez très bien dire que vous avez conscience de vos défauts, mais que 

pour vous, ils constituent des axes d’améliorations sur lesquels vous avez envie de 

progresser !  

 Par ailleurs, le recruteur peut vous surprendre en vous demandant « quels sont vos 

axes d’améliorations ? » plutôt que « quels sont vos 3 défauts ? ». Ces 2 questions sont 

absolument identiques et le recruteur attendra la même réponse.    

Exemple : pour mes 3 principaux défauts, je dirais que je suis une personne impatiente, 

obstinée et timide. Je suis une personne impatiente car je n’aime pas attendre et j’ai toujours 

envie d’avoir le résultat final immédiatement. Je suis obstinée car je souhaite toujours résoudre 

les problèmes que je rencontre, quel que soit le temps nécessaire, ce qui peut me mettre en 

retard sur d’autres tâches. Enfin, j’ai tendance à être un peu timide, notamment lorsqu’il s’agit 

d’aller rencontrer des clients ou de décrocher au téléphone. 

 

8- Si j’appelle votre manager, qu’est-ce qu’il pourra me dire de vous ? 

Cette question reviendra souvent pour les profils un peu plus expérimentés. La réponse à cette 

question est très simple. Il vous suffira simplement de mettre en avant vos 3 qualités et vos 

3 défauts. Ni plus, ni moins ! 
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9- Pourquoi vous et pas un autre ?  

La réponse à cette question peut varier en fonction du déroulement de l’entretien. La plupart 

des candidats ont tendance à répondre en présentant leurs principales qualités. Néanmoins, 

les choses peuvent se compliquer si la question sur les 3 qualités a déjà été posée. Ainsi, pour 

répondre à cette question, nous conseillons de mettre en avant votre motivation pour le 

poste et l’entreprise. Vous devez clairement montrer que vous voulez le job plus qu’un autre 

et qu’une fois sur place, vous travaillerez mieux que n’importe qui. Préparer cette question 

n’est pas facile, on vous l’accorde.  

D’ailleurs, répondre à cette question en mettant en avant votre motivation pour le poste et 

l’entreprise plutôt que de présenter vos qualités, nous semble être la stratégie la plus 

sécurisante surtout si le recruteur vous demande vos 3 qualités dans la foulée ! 

Exemple : intégrer l’équipe M&A dans la division Renewables de Total en tant que stagiaire 

serait une formidable opportunité pour conclure mes études. Evoluer au sein de votre équipe 

me permettrait d’approfondir les connaissances financières acquises lors de mon cursus 

universitaire et de mes précédents stages, mais également d’appréhender un secteur qui me 

passionne, les énergies renouvelables. En effet, soucieux des enjeux environnementaux, 

œuvrer, à notre échelle, pour le bien de notre planète est vraiment une cause qui me tient à 

cœur. C’est avec énormément de rigueur et de détermination que j’effectuerais les différentes 

tâches confiées si j’ai la chance d’être sélectionné. Enfin, même si je n’ai pas eu l’occasion 

d’avoir une première expérience dans les énergies renouvelables, c’est avec enthousiasme que 

je relèverais ce nouveau challenge. 

 

10- Quelle est votre pire erreur ou votre pire échec ?  

Encore une question qui peut s’avérer redoutable si vous ne l’avez pas correctement 

préparée. Comme toujours, soyez francs. N’ayez pas peur d’avouer un échec ! En revanche, 

ne vous contentez pas de décrire simplement votre échec. Montrez au recruteur que vous 

avez su rebondir et que cet échec vous a été bénéfique. N’oubliez pas que commettre une 

erreur est, avant tout, une source d’apprentissage ! Comme le disait Théodore Roosevelt (le 

26ème président américain) : « The only man who makes no mistakes is the man who never 

does anything ».  
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Notre astuce : 

 La franchise paie toujours ! N’essayez pas d’inventer une histoire farfelue pour 

répondre à cette question. Racontez simplement quelque chose que vous avez 

vraiment vécu. Le recruteur sera attentif à votre sincérité. 

 Une variante de cette question consiste à vous demander une difficulté que vous avez 

rencontré dans l’une de vos précédentes expériences et comment vous l’avez 

surmontée.  

Exemple : mon plus grand échec est mon redoublement de terminale. Lors de ma première 

terminale, j’ai été un élève fainéant qui ne pensait qu’à profiter de la vie. En fin d’année, le 

redoublement était inévitablement. Cette année-là, j’ai eu l’occasion d’effectuer un job d’été 

manuel qui ne m’a pas réussi puisque j’ai été victime d’un accident de travail. Cet élément a 

été un véritable déclic pour moi, comprenant que je n’étais pas fait pour les métiers manuels. 

J’ai donc décidé de me mettre sérieusement au travail et j’ai redoublé ma terminale. Par la 

suite, j’ai enchainé avec une classe préparatoire puis une école de commerce dans laquelle j’ai 

réussi à obtenir mon master en finance d’entreprise. 

 

11- Quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réussite ?  

En fonction de l’histoire que vous racontez, cette question peut être étroitement liée à votre 

pire échec. Néanmoins, il est tout à fait possible que votre plus grande fierté ne soit pas du 

tout liée à votre pire échec. La règle d’or est toujours la même : soyez sincères ! Inutile de 

raconter une success story à la Steve Jobs. Ne cherchez pas à trop en faire.  

Exemple : ma plus grande fierté est le projet tuteuré que j’ai mené lors de ma 3ème année de 

licence. Ce projet consistait à proposer une simulation d’entretien d’embauche pour les 

étudiants de première année. Ainsi, nous avons accueilli une douzaine d’intervenants 

professionnels qui ont interviewé plus de 200 étudiants. L’évènement s’est déroulé sur une 

journée où nous avons été capables de gérer toute la logistique pour que cette activité se 

déroule dans les meilleures conditions possibles : parking, repas, passage des étudiants, etc… 

Nous en avons même profité pour innover un peu en proposant un concours photo de l’étudiant 

le mieux habillé. Ma plus grande satisfaction aura été qu’une dizaine d’étudiants ont réussi à 

décrocher un stage à l’issue de cet évènement ! 
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12- Que faites-vous de votre temps libre ?  

Cette question sort un peu du cadre professionnel puisqu’elle cible vos hobbies et ce que vous 

faites lorsque vous n’étudiez / travaillez pas. Croyez-nous, cette question est plus importante 

qu’il n’y parait. Un entretien est avant tout une question de feeling et cette question peut 

vraiment tout faire basculer en votre faveur.  

Et pour cause ! Imaginez que vous ayez les mêmes hobbies que le recruteur ? Que vous êtes, 

par exemple, tous les deux passionnés d’automobiles, que vous échangez des anecdotes et 

des expériences personnelles pendant une dizaine de minutes sur ce sujet. Une telle situation 

est une garantie que le feeling passe entre vous et votre interlocuteur et vous marquerez des 

points à coup sûr ! Ne négligez pas cette partie car, au-delà de vos qualités professionnelles, 

un recruteur cherchera aussi à savoir si vous n’êtes pas trop ennuyant pour intégrer son 

équipe !  

Cette question est encore une fois très personnelle et les points d’accroches avec votre 

interlocuteur peuvent être multiples. Vous êtes fan de voyages ? Vous pratiquez un sport ? 

Vous jouez d’un instrument ? Vous intervenez dans une association ? Tous les hobbies sont 

valables et peuvent vous permettre de tourner l’entretien en votre faveur.  

Pour la petite anecdote, il m’est arrivé de rencontrer un manager qui était fan de basket-ball. 

Pratiquant le basket depuis tout petit, le manager m’a surpris en me posant soudainement 

cette question : « qui préférez-vous entre Michael Jordan et Kobe Bryant ? ». Un peu 

déstabilisé par cette question venue d’ailleurs, ma réponse amena quelques échanges 

supplémentaires toujours sur le basket et la NBA. Le feeling est super bien passé comme vous 

pouvez le deviner et j’ai finalement obtenu le stage ! 

 

13- Comment vous voyez vous dans 5 ans / 10 ans ?  

Cette question est vraiment la pire de toutes et malheureusement, personne ne pourra y 

échapper. Nous savons à quel point il est difficile d’y répondre tant la vie est remplie 

d’incertitudes, d’opportunités et de rencontres. Vous ne savez pas encore ce que vous ferez 

dans 1 mois et on vous demande une projection sur 5 ou 10 ans … nous sommes d’accord que 

cela n’a pas vraiment de sens.  
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La réponse à cette question peut réellement vous jouer des tours en fonction du recruteur, 

du poste ou de l’entreprise dans laquelle vous postulez. Trop ambitieux ou pas assez, 

l’appréciation du recruteur sera vraiment personnelle. Nous proposons donc à notre lecteur 

de rester sobre sur le parcours qu’il présentera. Nous pensons qu’un analyste financier peut 

légitiment se projeter en tant que manager pour ensuite accéder à un poste de directeur. 

Répondre à cette question de cette manière nous semble tout à fait satisfaisante et permet 

d’éviter de prendre des risques inutiles. N’oubliez pas qu’il faudra très certainement justifier 

le parcours que vous présenterez. 

 

14- Avez-vous d’autres processus de recrutement en cours ?  

Que dire de plus si ce n’est : dire la vérité ! Cette question est encore une fois un classique 

des entretiens d’embauche et vous y aurez le droit à chaque fois. Nous attirons votre 

attention sur le fait que vous n’êtes pas obligés de dire toute la vérité. Vous avez le choix de 

ne pas dévoiler tous vos processus de recrutement en cours. Et nous conseillons aux candidats 

de ne pas tous les évoquer si jamais les postes ciblés sont réellement différents.  

En effet, si vous avez une recherche de stages ou d’emplois vraiment variée, cela peut envoyer 

un message négatif au recruteur qui pensera que vous ne savez pas réellement ce que vous 

voulez. Par exemple, si vous êtes en processus pour un stage en Fusions-Acquisitions, un stage 

en Financements Structurés, un stage en Corporate Finance et un stage en Transactions 

Services, préférez la discrétion lorsque la question sera abordée.  

Qui plus est, montrer au recruteur que vous avez énormément de pistes ou aucunes 

n’apportera pas une réelle plus-value sur le résultat de l’entretien. Alors soyez juste honnête 

et malin !    

Nos astuces : 

 Restez discrets si vous êtes plutôt indécis et que vous avez plusieurs pistes différentes.  

 Dévoiler au maximum 2-3 pistes si elles sont similaires. En effet, si vous avez des 

pistes semblables, n’hésitez pas à les évoquer (par exemple, si vous êtes en processus 

pour un poste d’analyste M&A dans deux banques d’affaires différentes). Cela ne fera 

que confirmer votre motivation et votre intérêt pour le poste ou le secteur visé.  
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 Ne mentez pas. Vous l’apprendrez en évoluant dans ce milieu mais le monde de la 

finance est petit, voir très petit. Ne vous inventez pas des processus de recrutement 

qui n’existent pas car il y a fort à parier que le réseau de votre interlocuteur lui 

permette de vérifier si ce que vous dites est vrai. 

 

15- L’anglais !  

Savoir parler de l’intégralité de son CV en anglais est le b.a.-ba pour un entretien en finance. 

L’anglais est une langue incontournable comme vous le savez tous et n’importe quel recruteur 

pourra vous demander de décrire tout votre parcours en anglais, surtout si vous avez 

fièrement affiché un TOEIC avec un score supérieur à 900. Par ailleurs, il n’est pas impossible 

que certains de vos entretiens se déroulent uniquement en anglais !    

Notre astuce : 

 Lorsque que vous préparerez un entretien, soyez capable de décrire TOUT votre CV en 

anglais !  

 Soyez également capable de répondre à TOUTES les questions étudiées ci-dessus en 

anglais ! Appliquer cette astuce, c’est clairement se mettre en bonne posture pour ne 

pas se faire surprendre en entretien et se donner toutes les chances d’obtenir le poste 

convoité. 

 

16- L’actualité 

L’actualité est encore un point sur lequel le recruteur pourra vous tester. Ainsi, pour chaque 

entretien que vous passerez, vous devrez absolument être au courant des faits d’actualités 

qui touchent l’entreprise dans laquelle vous postulez. C’est un point très important car dans 

certains cas, une mauvaise réponse ou une absence de réponse peut être rédhibitoire pour la 

suite. Prenez donc quelques minutes pour consulter l’actualité de l’entreprise dans laquelle 

vous postulez.  

Une autre anecdote : j’ai eu la chance de décrocher un entretien pour un stage en M&A au sein 

de l’entreprise Klépierre. J’avais parfaitement préparé la partie de fit de mon entretien mais je 

n’avais pas pensé à me renseigner sur l’actualité récente de l’entreprise. Manque de chance, 

Klépierre venait de boucler une acquisition 2 ou 3 mois auparavant ! Evidemment, lorsque la 
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question est sortie durant l’entretien, je n’ai pas été en mesure d’y répondre. Comme vous 

pouvez l’imaginer, je n’ai pas eu la chance d’aller plus loin dans ce processus de recrutement. 

 

17- Avez-vous une question ?  

A la fin de chaque entretien, le recruteur vous invitera à lui poser une ou plusieurs questions. 

C’est le moment pour vous de montrer une dernière fois votre intérêt pour l’entreprise et 

pour le poste. Lors de votre préparation, tâchez de trouver plusieurs questions pertinentes 

que vous pourrez poser en entretien. En effet, il ne faudra pas poser une question à laquelle 

le recruteur aura déjà répondu. Par conséquent, avoir un petit stock de questions peut vous 

permettre de faire face à cette situation. Evitez également de poser une question dont la 

réponse se trouve sur internet !  

La pertinence de votre question est vraiment un élément important pour éviter le faux pas. 

Ne prenez pas de risques inutiles ! Poser une question sur l’organisation de l’équipe ou sur les 

tâches quotidiennes nous semble être la stratégie la plus sûre. Vous pouvez également tenter 

de poser une question sur un fait d’actualité récent. Attention toutefois à ne pas paraitre trop 

intrusif. En clair, n’allez pas demander des informations confidentielles !  

Nos astuces : 

 Posez des questions PERTINENTES. Si vous n’avez pas de questions intéressantes à 

poser, alors n’en poser pas ! Rien de pire que de poser une question sans saveur qui 

n’apporte rien.  

 Préparez-vous une petite liste de questions. Vous ne pourrez pas poser une question 

à laquelle le recruteur aura déjà répondu. Par conséquent, vous n’aurez qu’à piocher 

dans votre liste la question à laquelle il n’aura pas encore répondu.   
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II/ Les questions de fit orientées M&A et PE 

Comme vous le savez, les banques d’affaires et les fonds d’investissement représentent l’élite 

de la finance d’entreprise. Et qui dit élite, dit entretien de choc ! La partie fit de ces entretiens 

sera logiquement plus poussée que ce que nous avons décrit précédemment. Mais pas de 

panique ! Nous sommes là pour vous aider. Forts de notre expérience, nous avons pu élaborer 

pour vous, une liste des principales questions de fit orientées Mergers & Acquisitions 

(« M&A » ou en français, « Fusions-Acquisitions ») et Private Equity (« PE » ou en français, 

« Capital Investissement »). Préparer les questions ci-dessous vous permettra de viser les 

meilleures banques d’affaires ainsi que les meilleurs fonds d’investissement.  

 

Les questions en Mergers & Acquisitions et en Private Equity 

1- Pourquoi le M&A ?  

Les motivations pour travailler en M&A peuvent être variées et chaque réponse sera 

évidemment personnelle. Vous pouvez, par exemple, mettre en avant l’apprentissage que 

vous pourrez en tirer, le prestige social, le dynamisme de l’activité (le fait de découvrir sans 

cesse de nouveaux secteurs d’activités) ou encore le fait que vous développerez une véritable 

éthique de travail. Vous l’avez parfaitement compris, la clef sera, bien évidemment, de 

prouver votre intérêt pour le métier.  

Notre astuce : 

 Ne parlez pas d’argent ! Cet argument sera vraiment mal perçu même si, il faut bien 

l’admettre, la rémunération en Fusions – Acquisitions est un facteur vraiment attirant. 

 

2- Pourquoi postulez-vous dans notre banque et pas dans une banque concurrente ?  

La réponse à cette question n’est pas réellement compliquée à partir du moment vous avez 

fait des recherches approfondies sur la banque dans laquelle vous postulez. Chaque banque a 

une identité et des valeurs bien distinctes. Il est donc primordial de les connaitre avant de 

passer votre entretien.  
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 Notre astuce : 

 Jouer sur les valeurs phares de la banque ! Essayez de trouver des liens entre les 

valeurs clefs de la banque et vos principales qualités. Ainsi, vous montrerez que votre 

intégration pourra potentiellement bien se passer et que votre personnalité matche 

parfaitement avec la culture d’entreprise. 

 

3- Pensez-vous être capable de supporter les horaires d’un analyste M&A ?  

Le métier d’analyste Fusions-Acquisitions n’est clairement pas fait pour tout le monde. En 

posant cette question, le recruteur cherche à savoir si vous serez capable de supporter ce type 

d’horaires. Car oui, le métier d’analyste M&A paye très bien, mais les horaires sont 

conséquents. Dans les périodes de rush, attendez-vous à faire quelques nuits blanches au 

travail ou de revenir au bureau pendant vos week-ends ! En M&A, les nocturnes seront vos 

meilleures amies et il ne sera pas rare de sortir du bureau après minuit.  

Notre astuce : 

 Justifiez-vous en donnant des exemples concrets ! Donnez des exemples que vous 

avez réellement vécus afin de prouver que vous êtes capables de tenir ce genre 

d’horaires. 

 

4- Pourquoi souhaitez-vous changer de banque d’affaires ?  

Encore une fois, les motivations sont vraiment personnelles et nous ne pourrons pas vous 

dresser une liste exhaustive. Selon nous, un analyste souhaitera changer de banques pour 

découvrir de nouveaux secteurs s’il travaille dans une banque spécialisée ou pour changer 

d’exposition (par exemple, passage de Small cap à Mid cap ou de Mid cap à Large cap). Enfin, 

un analyste peut être amené à partir s’il juge que les évolutions internes sont difficiles.  

 

5- Quelles sont les qualités requises pour faire du M&A ?  

Comme évoqué plus haut, le M&A n’est vraiment pas fait pour tout le monde. En effet, seule 

l’élite arrive à accéder et à perdurer en Fusions – Acquisitions. Selon nous, les principales 

qualités requises pour faire du M&A seront les suivantes : 
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Hard skills   

 Connaissances très pointues des états financiers et des liens qui les unissent ; 

 Les méthodes de valorisations ne doivent plus avoir de secrets pour vous (DCF, DDM, 

Multiples, etc…) ; 

 Vous devez savoir modéliser sur Excel ; 

 Enfin, vous disposez de bonnes compétences analytiques et de synthèse.  

Soft skills 

 Vous êtes prêts à absorber une charge de travail importante ; 

 Vous prêtez attention au moindre détail pour rendre des documents irréprochables ; 

 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles ; 

 Vous avez une bonne résistance au stress et un fort esprit d’équipe.  

 

6- Pourquoi le Private Equity plutôt que du M&A ?  

Cette question risque de tomber lors de vos entretiens dans des fonds d’investissement alors 

mieux vaut la préparer correctement. Le M&A et le Private Equity sont des métiers connexes 

avec des philosophies différentes. Le rôle d’une banque d’affaires est de faire le lien entre un 

acheteur et un vendeur tandis que le rôle d’un fonds d’investissement est d’accompagner 

une entreprise pour l’aider à se développer.  

Néanmoins, la réponse à cette question sera, encore une fois, propre à chaque candidat. 

Certains préfèreront le côté accompagnement opérationnel du Private Equity tandis d’autres 

seront plutôt attirés par les notions d’investissement.  

Notre astuce : 

 Comme pour le M&A, ne parlez pas d’argent ! Les recruteurs chercheront des 

candidats passionnés avec une vraie fibre entrepreneuriale. Alors autant vous dire que 

l’argument de la rémunération est vraiment à bannir lors de vos entretiens. 
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7- Selon vous, quelles sont les principales qualités d’un analyste Private Equity ?  

Comme le M&A, le Private Equity est vraiment l’élite de la finance d’entreprise. Par 

conséquent, pour accéder et évoluer au sein d’un fonds d’investissement, les analystes Private 

Equity doivent présenter les qualités suivantes : 

Hard skills   

 Connaissances très pointues des états financiers et des liens qui les unissent ;  

 Vous êtes expert en modélisation financière et avez une très bonne connaissance des 

principales méthodes de valorisation ;  

 Enfin, vous disposez d’excellentes compétences analytiques.  

Soft skills 

 Vous êtes prêts à absorber une charge de travail importante (rythme tout de même 

moins effréné qu’en Fusion Acquisition) ; 

 Vous avez la fibre entrepreneuriale ;  

 Vous avez un fort côté relationnel ; 

 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles ; 

 Vous avez une bonne résistance au stress et un fort esprit d’équipe. 

 

Les questions plus générales 

1- Connaissez-vous les deals que nous avons récemment bouclés ?  

Connaitre les deals réalisés par l’établissement (banque d’affaires ou fonds d’investissement) 

dans lequel vous postulez est vraiment incontournable. Vous aurez le droit à cette question, 

c’est une certitude. Parcourez le site de la banque ou du fonds d’investissement que vous visez 

et renseignez-vous sur les actualités récentes. 

Nos astuces : 

 Apprenez en détails seulement quelques deals. Inutile de retenir tous les deals qui 

ont été réalisés au cours de l’année passée. Contentez-vous de sélectionner seulement 

2-3 deals.   
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 Apportez des détails. Ne vous limitez pas à dire que telle entreprise à racheter telle 

entreprise. Renseignez-vous sur l’activité des acteurs, la nature de l’opération ainsi 

que le montant du prix d’acquisition. N’hésitez pas à apporter des informations 

complémentaires si vous en avez (par exemple : la méthode de valorisation choisie). 

 

2- Pouvez-vous me parler d’un deal qui vous a marqué ? 

Cette fois-ci, vous avez le choix ! Vous pouvez sélectionner n’importe quel deal pour en parler. 

Comme évoqué dans la question précédente, tachez d’apporter des détails sur le deal que 

vous décrirez (activité des acteurs, nature de l’opération, montant du prix d’acquisition, 

méthode de valorisation retenue, etc…).   

 Notre astuce : 

 Renseignez-vous sur le secteur d’activité auquel fait allusion votre deal. En effet, il y 

a de fortes chances pour que votre recruteur vous demande plus d’informations sur le 

secteur auquel votre deal fait référence. Alors soyez stratégiques et choisissez un deal 

où vous aurez matière à dire sur le secteur dont il sera question !    

 

3- Connaissez-vous nos principaux concurrents ?  

Connaitre le contexte concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise que vous avez ciblée est 

très important. Les recruteurs n’attendent pas une liste d’une vingtaine d’acteurs mais 

seulement de voir si vous connaissez les principaux concurrents. Quelques recherches internet 

vous permettront de répondre facilement à cette question. 

Notre astuce : 

 Téléchargez notre kit de candidatures gratuit. Nous avons répertorié pour vous plus 

de 400 acteurs classés par typologie : banques d’affaires, fonds d’investissements, 

cabinets de Transaction Services et Family Offices. De quoi vous permettre d’avoir une 

vision exhaustive de la concurrence !    

 

4- Comment gérez-vous votre stress ?  

Nous sommes d’accord pour dire que cette question est un peu gênante voir presque 

intrusive. Néanmoins, il ne faudra pas vous braquer quand on vous la posera. Vous devrez 
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simplement expliquer à votre recruteur comment vous réagissez pendant les moments 

stressants. Il n’y a pas de réponse toute faite étant donné que la manière d’appréhender le 

stress est propre à chaque être humain.  

Etre méthodique et autonome nous semblent être des qualités à mettre en avant lorsqu’il 

s’agit de gérer la pression. En effet, être capable de gérer seul ses priorités pour absorber une 

charge de travail bien souvent démesurée est une qualité très appréciée des recruteurs. 

Encore une fois, il n’y a pas de réponse toute faite pour ce genre de questions ! 

 

5- Connaissez-vous notre PDG ?  

Cela peut paraitre bête mais nous avons constaté qu’environ la moitié des étudiants oubliait 

de préparer cette question. Prenez quelques secondes pour parcourir le site internet de 

l’entreprise et faites la différence en entretien !  
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III/ Questions techniques : les classiques à connaitre par coeur 

La partie technique d’un entretien est généralement la partie qui effraye le plus les candidats. 

Et cela peut se comprendre car on ne sait jamais à quelle sauce nous allons être dégustés. 

Heureusement pour vous, The Big Win est là pour vous sauver ! Après avoir écumé une 

centaine d’entretiens en finance, nous avons constitué un recueil de questions techniques que 

nous allons vous partager !  

 

Les questions générales en finance d’entreprise 

1- Quels sont les principaux états financiers et comment sont-ils liés entre eux ?  

En finance d’entreprise, il y a trois états financiers que vous devez connaitre absolument par 

cœur !  

 1- Le Profit and Loss Statement / Income Statement ou « P&L » / « IS » (en français, 

le compte de résultat) ; 

L’Income Statement permet d’analyser la performance de l’activité d’une entreprise et plus 

précisément, sa capacité à dégager un bénéfice.  

 2- Le Cash-Flow Statement ou « CFS » (en français, le tableau des flux de trésorerie) ; 

Le Cash-Flow Statement montre la capacité d’une entreprise à générer du cash et la manière 

dont elle le gère pour repayer ses dettes et ses dépenses opérationnelles.  

 3- La Balance Sheet ou « BS » (en français, le bilan). 

La Balance Sheet permet de déterminer l’actif et le passif d’une entreprise. D’un point de vue 

général, la Balance Sheet montre les actifs que possèdent une entreprise et la manière dont 

ils sont financés. Le bilan est une image du patrimoine de l’entreprise à un instant T !   

 

Sachez que la présentation des états financiers doit s’effectuer dans cet ordre bien spécifique 

car ils sont construits de la manière suivante : 

 1- Le compte de résultat permet de déterminer le résultat net qui servira de base pour 

démarrer le tableau des flux de trésorerie.  
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 2- Le résultat net impacte également le passif du bilan car il permet de calculer les 

Retained Earnings (Net Income – Dividends).  

 3- Le tableau des flux de trésorerie permet de calculer le cash que l’entreprise dégage 

de son activité. Le cash sera inscrit à l’actif du bilan.   

 

Vous l’avez donc compris, les états financiers se construisent en cascade. Nous proposons le 

schéma ci-dessous pour mémoriser plus facilement les liens entre les états financiers.  

 

 

 

 

 

 

Income Statement

Cash-Flow 
Statement

Balance Sheet

Net Income

Cash

Net IncomeNet Income
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2- Pouvez-vous me dérouler les principaux états financiers ?  

Dérouler les états financiers consiste à énoncer chaque poste que nous pouvons retrouver 

dans l’Income Statement, le Cash-Flow Statement et la Balance Sheet. Vous trouverez, ci-

dessous, une vision détaillée des états financiers à connaitre : 

 L’Income Statement 

 

 Notez que les COGS sont les coûts liés à la production des biens que vend l’entreprise. 

Par conséquent, ce sont des coûts directs.  

 Les OPEX sont des coûts indirects car ils ne concernent pas directement la production 

de l’entreprise. En effet, les OPEX englobent les dépenses de marketing et de 

recherche & développement ainsi que les salaires. Notez que nous avons également 

inclus les « SG&A » (Sales, General & Administrative expenses, ou en français « Frais 

Généraux & Administratifs ») dans les OPEX. Dans certains cas, elles peuvent être 

dissociées des OPEX.  

 Pour qu’un élément soit intégré dans le compte résultat, il doit avoir un impact sur 

l’impôt et il doit avoir été réalisé durant l’exercice de l’activité de l’entreprise.    

 

 

Revenues Chiffre d'affaires

- Cost of Goods Sold (COGS) - Coût des produits vendus

= Gross profit = Marge brute

- Operational Expenditures (OPEX) - Dépenses d'exploitation

= EBITDA = BAIIA
Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation & Amortization Bénéfices Avant Intérêts, Impôts et Amortissements

- Depreciation & Amortization (D&A) - Dépréciations & Amortissements

= EBIT (or Operating Income) = Résultat d'exploitation
Earnings Before Interests & Taxes Bénéfices Avant Intérêts et Impôts

+ Interest Income + Produits financiers

- Interest Expenses - Charges financières

+ Non-reccuring Income + Produits exceptionnels

- Non-reccuring Expenses - Charges exceptionnelles

= Pre-tax Income = Résultat Courant Avant Impôt (RCAI)

- Taxes - Impôts

= Net Income = Résultat net
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 Le Cash-Flow Statement 

 

 Les D&A sont rajoutées au résultat car ce sont des dépenses dites « non-cash », c’est-

à-dire que l’entreprise ne les finance pas grâce à sa trésorerie.  

 Par ailleurs, les D&A permettent à l’entreprise de bénéficier d’une économie d’impôt 

car elles diminuent le résultat opérationnel (l’EBIT) et, in fine, le Résultat Courant 

Avant Impôt (Pre-tax Income).    

Net Income Résultat net

+ Depreciation & Amortization (D&A) + Dépréciations & Amortissements

+ / - Changes in Working Capital: + / - Variations du Besoin en Fonds de Roulement :

     + Accounts Receivable      + Créances clients

     + Inventory      + Stock

     - Accounts Payable      - Dettes fournisseurs

= Operating Cash-Flow = Flux de trésorerie Opérationnel

- Purchase of Short-Term Investments - Achat d'investissements court terme

+ Sale of Short-Term Investments + Vente d'investissements court terme

- Purchase of Long-Term Investments - Achat d'investissements long terme

+ Sale of Long-Term Investments + Vente d'investissements long terme

- Capital Expenditures (CAPEX) - Dépenses d'investissements (corporels & incorporels)

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) + Cash provenant de la vente des PPE

= Cash-Flow from Investing activities = Flux de trésorerie Investissement

- Dividends - Paiement des dividendes

+ Issuance of Short-Term debt + Emission dette court terme

- Repayment of Short-Term debt - Remboursement dette court terme

+ Issuance of Long-Term debt + Emission dette long terme

- Repayment of Long-Term debt - Remboursement dette long terme

+ Issuance of New Shares + Emission d'actions

- Repurchase of Shares - Rachat d'actions

= Cash-Flow from Financing activities = Flux de trésorerie Financement

Beginning cash Cash de départ

+ / - changes in cash + / - variations du cash provenant de l'exercice

= Cash and Cash Equivalents = Cash disponible
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 Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est, comme son nom l’indique, un besoin que 

l’entreprise doit financer. Autrement dit, une baisse du BFR permettra à l’entreprise 

de réaliser un gain de trésorerie.   

 Les investissements court terme représentent tous les investissements qui peuvent 

être transformés en cash en moins d’une année (exemples : des actions ou des 

obligations liquides). 

 Les investissements long terme représentent tous les investissements que l’entreprise 

souhaite garder pour une durée d’au moins 1 an (exemples : des actions, des 

obligations ou encore de l’immobilier).  

 Les dépenses de CAPEX sont des dépenses dont le but est d’acquérir, d’améliorer ou 

de maintenir des actifs physiques comme des propriétés, des bureaux, des 

technologies ou des équipements. Néanmoins, les CAPEX peuvent également inclure 

les dépenses d’investissement liés aux actifs incorporels tels que les logiciels, les 

brevets, etc… De manière plus générale, les CAPEX désignent les coûts nécessaires 

pour mettre un œuvre un nouveau projet ou un nouvel investissement (par exemple, 

dans le cadre de la construction d’un parc éolien, le coût des éoliennes est une dépense 

de CAPEX).  

 Les dettes court terme sont des dettes dont la maturité est inférieure à 1 an, c’est-à-

dire qu’elles doivent être repayées en moins de 12 mois (exemple : les dettes 

fournisseurs).  

 Les dettes long terme sont des dettes dont la maturité est supérieure à 1 an (exemple : 

les emprunts bancaires).  

 La variation de cash de l’exercice s’obtient à partir du Résultat Net, auquel on 

additionne / soustraie les 3 flux de trésorerie (opérationnel, investissement et 

financement). Le cash actuellement disponible est ensuite obtenu en ajoutant la 

variation de cash de l’exercice au cash disponible en début d’exercice comptable. Le 

cash disponible est ensuite comptabilisé à l’actif du bilan.     
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 La Balance Sheet 

 

 

 

 

 

Assets Liabilities & Shareholders' Equity

 Cash & Cash Equivalents  Short-Term Debt

 Short-Term Investments  Accounts Payable

 Accounts Receivable 

 Inventory = Total Current Liabilities (A)

= Total Current Assets (A)  Long-Term Debt

 Property, Plant & Equipment (PP&E) = Total Long-Term Liabilities (B)
 Long-Term Investments

 Other Intangible Assets = Total Liabilities (C = A+B)
 Goodwill

 Common Stock & Additional Paid-In Capital

= Total Long-Term Assets (B)  Treasury Stock

 Retained Earnings

= Total Assets (A+B)  Other Income

= Total Shareholders' Equity (D)

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D)

Actifs Passif

 Cash Disponible  Dettes court terme

 Investissements court terme  Dettes fournisseurs

 Créances clients

 Stocks = Passifs Courants (A)

= Actifs Courants (A)  Dettes long terme

 Immobilisations corporelles = Passifs Long Terme (B)
 Immobilisations incorporelles (investissements long terme)

 Autres Immobilisations incorporelles = Total Passifs (C = A+B)
 Goodwill

 Capital social & Prime d'emission

= Actifs Long Terme (B)  Treasury Stock

 Retained Earnings

= Total Actifs (A+B)  Réserves

 Autres revenus

= Capitaux Propres (D)

= Total Passifs & Capitaux Propres (C+D)
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 Les immobilisations corporelles (ou Property, Plant & Equipment) représentent les 

actifs physiques d’une entreprise (propriétés, bureaux, usines, équipements, etc…).  

 Les autres immobilisations incorporelles englobent certains types d’immobilisations 

intangibles comme par exemple des brevets ou des licences d’exploitation.  

 Le Goodwill est une autre forme d’immobilisation incorporelle. Il représente l’écart 

de valeur entre l’actif net du bilan d’une entreprise et le prix payé pour la racheter. Cet 

écart de valeur est appelé « Goodwill » lorsque le prix payé est supérieur à l’actif net 

(par exemple, si l’entreprise A rachète l’entreprise B pour 10M€ tandis que l’actif net 

de l’entreprise B est de 5M€, alors un Goodwill de 5M€ devra être inscrit au bilan de 

l’entreprise acheteuse). En revanche, nous parlons de « Badwill » lorsque le prix payé 

est inférieur à la valeur de l’actif net. 

 Le capital social d’une entreprise représente l’argent apportée par ses fondateurs lors 

de sa création.  

 La prime d’émission est un mécanisme qui permet, lors d’une augmentation de 

capital, de revaloriser les anciennes actions à la hausse. 

 Les Treasury Stock sont des actions qui ont été rachetées par l’entreprise elle-même 

et qui sont conservées en trésorerie. En clair, la valeur de ces actions est fixe. Ces 

actions ont la particularité de ne payer aucun dividende et ne confère aucun droit de 

vote.  

 Comme évoqué plus haut, les Retained Earnings représentent la part du Net Income 

qui revient à l’entreprise après le paiement des dividendes. Retained Earnings = Net 

Income – Dividends.  

 L’Actif et le Passif d’un bilan doivent toujours être égaux ! Si vous êtes amenés à 

construire une Balance Sheet, sachez que celle-ci doit toujours être équilibrée.  

 

3- Qu’est-ce que l’EBITDA ?  

L’EBITDA représente les revenus opérationnels d’une entreprise avant la déduction des 

intérêts, des impôts et des Dépréciations & Amortissements. En clair, l’EBITDA permet 

d’analyser la rentabilité de l’activité d’une entreprise. C’est un indicateur crucial lorsqu’il 

s’agit de comparer les activités de deux entreprises car il ne tient pas compte des différences 

liées aux traitements comptables.  
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Attention ! L’EBITDA permet de déterminer si l’activité d’une entreprise est rentable (EBITDA 

positif) mais ne permet pas de déterminer si l’entreprise est profitable, autrement dit si elle 

est capable de générer des bénéfices (Net Income positif). En effet, l’EBITDA ne tient pas du 

tout compte de l’impact des impôts et des taxes mais également de l’impact lié aux différentes 

politiques d’investissement et de financement mises en place par l’entreprise. En revanche, il 

n’y a pas de subtilité concernant un EBITDA négatif qui montrera toujours que l’entreprise 

n’est pas profitable.   

 

4- Qu’est-ce que l’EBIT ?  

L’EBIT n’est autre que le résultat d’exploitation d’une entreprise. Il s’obtient en soustrayant 

les Dépréciations & Amortissements de l’EBITDA. L’EBIT permet donc d’analyser la rentabilité 

de l’activité d’une entreprise sans tenir compte des coûts liés à sa structure capitalistique, de 

son activité exceptionnelle et de ses impôts. 

Attention ! Comme pour l’EBITDA, un EBIT positif ne permet pas de déterminer si l’entreprise 

réalise des profits. En effet, de lourdes charges financières ou exceptionnelles peuvent 

l’empêcher d’engranger des bénéfices (Net Income négatif).   

 

5- Qu’est-ce que le goodwill ?  

Comme évoqué plus haut, dans le cadre d’une acquisition, le Goodwill représentera l’écart de 

valeur entre l’actif net du bilan d’une entreprise et le prix consenti pour la racheter. Lorsque 

le prix payé est supérieur à l’actif net, nous parlons de « Goodwill ». A l’inverse, lorsque le 

prix payé est inférieur à l’actif net, nous parlons de « Badwill ».  

 

6- Qu’est-ce que les Retained Earnings ?  

Les Retained Earnings représentent la part du Net Income qui revient à l’entreprise après le 

versement des dividendes (formule des Retained Earnings = Net Income - Dividends). Ils 

figurent au passif de la Balance Sheet, dans la catégorie des capitaux propres.  
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7- Qu’est-ce que le Working Capital / Besoin en Fonds de Roulement ?  

Le Working Capital (ou le Besoin en Fonds de Roulement en français) est la différence entre 

l’actif courant (créances clients + stocks) et le passif courant (dettes fournisseurs) d’une 

entreprise. En d’autres termes, le Working Capital est la somme nécessaire qui doit être 

financée par une entreprise pour couvrir son besoin financier résultant des décalages de flux 

de trésorerie correspondant aux encaissements (créances clients) et aux décaissements 

(dettes fournisseurs) de son activité.  

Besoin en Fonds de Roulement = Créances clients + Stocks – Dettes fournisseurs  

 

8- Comment s’interprète un Working Capital positif et un Working Capital négatif ?  

 Un BFR négatif sera, dans la plupart des cas, un signe de bonne santé financière car il 

montrera que l’entreprise dispose des fonds suffisants pour financer ses dettes 

fournisseurs. 

 
Prenons l’exemple des enseignes de la grande distribution (Auchan, Leclerc, Carrefour, 

etc…). Pour faciliter la compréhension de la notion de BFR, nous supposerons que les 

Stocks sont égaux à 0. Ces enseignes s’approvisionnent en produits auprès de leurs 

fournisseurs qu’elles règleront plus tard (par exemple, 30 jours après la livraison). Par 

conséquent, elles génèrent des dettes fournisseurs. Au cours de leur activité, elles 

n’auront pas de créances clients car les clients payent directement en caisses 

(paiements comptants). Ainsi, les créances clients sont égales à zéro. Dans cet exemple, 

le BFR est négatif car l’entreprise a déjà perçu l’argent de ses clients et peut repayer 

ses fournisseurs quand elle le souhaite. 

 
 Un BFR positif montrera que les créances clients de l’entreprise (c’est-à-dire l’argent 

que l’entreprise percevra de ses clients) ne seront pas suffisantes ou n’arriveront pas 

à temps pour financer ses dettes fournisseurs, nécessitant ainsi des sources externes 

de financement. 

 
Prenons cette fois-ci l’exemple d’une entreprise faisant du commerce de gros et plus 

particulièrement de l’achat / revente de produits électroniques. L’entreprise achète ses 

produits pour 100€ chez son fournisseur qui impose un délai de paiements à 30 jours. 
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De l’autre côté, l’entreprise vends ses produits pour 200€ à des clients qui règlent à 60 

jours. En clair, lorsque l’entreprise devra régler sa facture fournisseur, elle aura un 

besoin de trésorerie de 100€ car ses clients n’auront pas encore payé les 200€. 

 

9- Quel impact aura une augmentation des Depreciations & Amortizations de 100 euros sur 
les états financiers ?  

Comme nous l’avons dit précédemment, les états financiers sont construits en cascade. Ainsi, 

lorsque vous devrez estimer un impact sur les états financiers, votre analyse devra toujours 

commencer par l’Income Statement, puis se portera sur le Cash-Flow Statement, pour 

ensuite finir avec la Balance Sheet.  

Nous présentons, ci-dessous, l’impact d’une augmentation des D&A de 100 euros sur les états 

financiers d’une entreprise : 

 Impact sur l’Income Statement 

 Nous supposons que les D&A étaient égales à 200€ et passent donc à 300€ après 

l’augmentation de 100€. Par conséquent, l’EBIT diminue de 100€ car les D&A sont plus 

importantes qu’auparavant.  

 Le Pre-tax Income diminue également de 100€. En supposant un taux d’imposition de 

30%, les impôts diminuent logiquement de 30€.  

 Enfin, le Net Income diminue de 70€ car il tient compte des 30€ d’impôts.  

 

 

Revenues 1000 1000 0

- Cost of Goods Sold (COGS) 500 500 0

= Gross profit 500 500 0

- Operational Expenditures (OPEX) 100 100 0

= EBITDA 400 400 0

- Depreciation & Amortization (D&A) 200 300 100

= EBIT (or Operating Income) 200 100 -100

+ Interest Income 0 0 0

- Interest Expenses 0 0 0

+ Non-reccuring Income 0 0 0

- Non-reccuring Expenses 0 0 0

= Pre-tax Income 200 100 -100

- Taxes (hypothèse de 30%) 60 30 -30

= Net Income 140 70 -70
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 Impact sur le Cash-Flow Statement 

 Operating Cash-Flow : comme vous le savez, le Cash-Flow Statement commence par le 

Net Income qui a subi une diminution de 70€. Les D&A sont augmentées de 100€, ce 

qui aboutit à une augmentation de 30€ de l’Operating Cash-Flow (variation du Net 

Income de -70€ + une variation des D&A de +100€).  

 Cash-Flow from Investing activities : les variations de D&A n’ont pas d’impact sur cette 

partie du Cash-Flow statement.  

 Cash-Flow from Financing activities : les variations de D&A n’ont pas d’impact sur cette 

partie du Cash-Flow statement. 

 Cash & Cash Equivalents : si nous récapitulons, l’impact d’une augmentation de 100€ 

des D&A a seulement augmenté l’Operating Cash-Flow de 30€. Par conséquent, la 

variation totale de cash est de +30€.    

 

 

 

Net Income 140 70 -70

+ Depreciation & Amortization (D&A) 200 300 100

+ / - Changes in Working Capital: -25 -25 0

     + Accounts Receivable 50 50 0

     + Inventory 25 25 0

     - Accounts Payable 100 100 0

= Operating Cash-Flow 365 395 30

- Purchase of Short-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Short-Term Investments 0 0 0

- Purchase of Long-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Long-Term Investments 0 0 0

- Capital Expenditures (CAPEX) 0 0 0

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

= Cash-Flow from Investing activities 365 395 30

- Dividends 0 0 0

+ Issuance of Short-Term debt 0 0 0

- Repayment of Short-Term debt 0 0 0

+ Issuance of Long-Term debt 0 0 0

- Repayment of Long-Term debt 0 0 0

+ Issuance of New Shares 0 0 0

- Repurchase of Shares 0 0 0

= Cash-Flow from Financing activities 365 395 30

Beginning cash (hypothèse de 100) 100 100 0

+ / - changes in cash 365 395 30

= Cash and Cash Equivalents 465 495 30
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 Impact sur la Balance Sheet 

 Current Assets : comme évoqué plus haut, le cash disponible est intégré dans la partie 

Current Assets de la Balance Sheet. Pour rappel, l’augmentation de 100€ des D&A a 

augmenté notre cash disponible de 30€.  

 Long-Term Assets : étant donné que nous déprécions plus fortement, la valeur de nos 

actifs doit être dépréciée d’autant. Par conséquent, la valeur de nos PP&E diminue de 

100€.   

 Total Liabilities : une augmentation des D&A n’impacte pas les Liabilities d’un bilan.  

 Shareholders’ Equity : afin de simplifier la compréhension, nous avons volontairement 

décomposé les Retained Earnings. Le Net Income calculé dans le P&L doit être reporté 

dans la partie Shareholders’ Equity d’un bilan. Par conséquent, nous retrouvons cette 

variation de -70€.  

 En conclusion, notre bilan s’équilibre parfaitement car les Total Assets et les Total 

Liabilities & Shareholders’ Equity subissent la même diminution de 70€.   

 

Assets

 Cash & Cash Equivalents 465 495 30

 Short-Term Investments 0 0 0

 Accounts Receivable 50 50 0

 Inventory 25 25 0

= Total Current Assets (A) 540 570 30

 Property, Plant & Equipment (PP&E) 200 100 -100

 Long-Term Investments 0 0 0

 Other Intangible Assets 0 0 0

 Goodwill 0 0 0

= Total Long-Term Assets (B) 200 100 -100

= Total Assets (A+B) 740 670 -70

Liabilities & Shareholders' Equity

 Short-Term Debt 0 0 0

 Accounts Payable 100 100 0

= Total Current Liabilities (A) 100 100 0

 Long-Term Debt 200 200 0

= Total Long-Term Liabilities (B) 200 200 0

= Total Liabilities (C = A+B) 300 300 0

 Common Stock & Additional Paid-In Capital 200 200 0

 Treasury Stock 100 100 0

 Net Income 140 70 -70

 Dividends 0 0 0

 Other Income 0 0 0

= Total Shareholders' Equity (D) 440 370 -70

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D) 740 670 -70
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Nos astuces : 

 Servez-vous d’un brouillon durant l’entretien ! Pour cette question, dressez vos états 

financiers sur papier. Cela vous permettra d’y voir plus clair et d’éviter les erreurs bêtes 

ainsi que les oublis.     

 Comprenez avant tout la logique des états financiers. Notez que dans notre exemple 

ci-dessus, nous présentons des états financiers simplifiés et des chiffres fictifs. Cet 

exemple a pour unique but de faire comprendre au lecteur les liens logiques entre les 

états financiers. C’est d’ailleurs ce que le recruteur cherchera à vérifier en vous posant 

cette question. Présentez donc QUE les variations. Ne cherchez pas à refaire des états 

financiers complets !  

 Vérifier que votre Balance Sheet est équilibrée. On le répète encore mais le bilan doit 

TOUJOURS être équilibré. C’est un bon moyen de vérifier si votre analyse est correcte 

durant un entretien !  

 

10- Quel impact aura une augmentation de 10% du taux d’imposition sur les états financiers 
d’une entreprise ?  

 Impact sur l’Income Statement 

 En reprenant les hypothèses de notre exemple précédent, l’augmentation de 10% du 

taux d’impôt augmente logiquement l’imposition de 20€ (200€ * 40% au lieu de 30%). 

Par conséquent, le Net Income diminue de 20€.  

 

 

 

Revenues 1000 1000 0

- Cost of Goods Sold (COGS) 500 500 0

= Gross profit 500 500 0

- Operational Expenditures (OPEX) 100 100 0

= EBITDA 400 400 0

- Depreciation & Amortization (D&A) 200 200 0

= EBIT (or Operating Income) 200 200 0

+ Interest Income 0 0 0

- Interest Expenses 0 0 0

+ Non-reccuring Income 0 0 0

- Non-reccuring Expenses 0 0 0

= Pre-tax Income 200 200 0

- Taxes (le taux d'imposition passe de 30% à 40%) 60 80 20

= Net Income 140 120 -20



The Big Win  

35 
 

 Impact sur le Cash-Flow Statement 

 Operating Cash-Flow : le Cash-Flow Statement commence par le Net Income qui a subi 

une diminution de 20€. L’Operating Cash-Flow diminue donc de 20€.  

 Cash-Flow from Investing activities : pas d’impact sur cette partie du CFS.  

 Cash-Flow from Financing activities : pas d’impact sur cette partie du CFS. 

 Cash & Cash Equivalents : si nous récapitulons, l’impact du taux d’imposition de 10% a 

seulement diminué l’Operating Cash-Flow de 20€. Par conséquent, la variation totale 

de cash est de -20€.    

 

 

 Impact sur la Balance Sheet 

 Current Assets : le cash disponible est intégré dans la partie Current Assets de la 

Balance Sheet. Pour rappel, l’augmentation du taux d’imposition a diminué notre Cash 

disponible de 20€.  

 Long-Term Assets : pas d’impact sur cette partie du bilan.    

 Total Liabilities : pas d’impact sur cette partie du bilan.  

Net Income 140 120 -20

+ Depreciation & Amortization (D&A) 200 200 0

+ / - Changes in Working Capital: -25 -25 0

     + Accounts Receivable 50 50 0

     + Inventory 25 25 0

     - Accounts Payable 100 100 0

= Operating Cash-Flow 365 345 -20

- Purchase of Short-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Short-Term Investments 0 0 0

- Purchase of Long-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Long-Term Investments 0 0 0

- Capital Expenditures (CAPEX) 0 0 0

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

= Cash-Flow from Investing activities 365 345 -20

- Dividends 0 0 0

+ Issuance of Short-Term debt 0 0 0

- Repayment of Short-Term debt 0 0 0

+ Issuance of Long-Term debt 0 0 0

- Repayment of Long-Term debt 0 0 0

+ Issuance of New Shares 0 0 0

- Repurchase of Shares 0 0 0

= Cash-Flow from Financing activities 365 345 -20

Beginning cash (hypothèse de 100) 100 100 0

+ / - changes in cash 365 345 -20

= Cash and Cash Equivalents 465 445 -20
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 Shareholders’ Equity : afin de simplifier la compréhension, nous avons volontairement 

décomposé les Retained Earnings. Le Net Income calculé dans le P&L doit être reporté 

dans la partie Shareholders’ Equity du bilan. Par conséquent, nous retrouvons cette 

variation de -20€.  

 Notre bilan s’équilibre parfaitement car les Total Assets et les Total Liabilities & 

Shareholders’ Equity subissent la même diminution de 20€.   

 

 

 

 

 

 

 

Assets

 Cash & Cash Equivalents 465 445 -20

 Short-Term Investments 0 0 0

 Accounts Receivable 50 50 0

 Inventory 25 25 0

= Total Current Assets (A) 540 520 -20

 Property, Plant & Equipment (PP&E) 200 200 0

 Long-Term Investments 0 0 0

 Other Intangible Assets 0 0 0

 Goodwill 0 0 0

= Total Long-Term Assets (B) 200 200 0

= Total Assets (A+B) 740 720 -20

Liabilities & Shareholders' Equity

 Short-Term Debt 0 0 0

 Accounts Payable 100 100 0

= Total Current Liabilities (A) 100 100 0

 Long-Term Debt 200 200 0

= Total Long-Term Liabilities (B) 200 200 0

= Total Liabilities (C = A+B) 300 300 0

 Common Stock & Additional Paid-In Capital 200 200 0

 Treasury Stock 100 100 0

 Net Income 140 120 -20

 Dividends 0 0 0

 Other Income 0 0 0

= Total Shareholders' Equity (D) 440 420 -20

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D) 740 720 -20
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Les questions générales en Evaluation Financière 

1- Quelles sont les méthodes de valorisation les plus fréquemment utilisées ?  

Les trois méthodes de valorisation les plus fréquemment utilisées sont :  

 Le modèle DCF (Discounted Cash-Flow) ; 

 Le multiples boursiers (Trading companies) ; 

 Les transactions comparables (Precedent transactions). 

 

2- Présentez-moi le modèle DCF (Discounted Cash-Flow) ?  

 Le modèle DCF en quelques mots 

La valorisation par les DCF consiste à estimer la valeur d’une entreprise en se basant sur sa 

capacité à générer de l’excédent de trésorerie. Cette méthode vise à projeter les cash-flows 

futurs que l’entreprise va générer et de calculer leur valeur à la date d’aujourd’hui. Ramener 

la valeur d’un flux futur à la date d’aujourd’hui s’appelle l’actualisation (en anglais, 

le « Discounting »). En résumé, la valorisation d’une entreprise par le DCF consiste à 

déterminer la valeur actuelle des flux futurs que l’entreprise va produire.   

 
Par définition, la méthode DCF est une méthode « intrinsèque » car elle se base sur la capacité 

de l’entreprise à générer un flux financier. A la différence des comparables boursiers ou des 

transactions comparables qui sont des méthodes se basant sur des éléments extérieurs à 

l’entreprise, c’est-à-dire sur des éléments de « marché ».  

 

 Le modèle DCF pas à pas 

On vous décrit ci-dessous les différentes étapes pour effectuer une valorisation par DCF :  
 
 

1. Construction d’un business plan à horizon 5-10 ans (en fonction de l’entreprise)  

Lors de cette phase, vous déterminerez toutes les hypothèses pour anticiper l’activité de 

l’entreprise sur les années à venir. C’est également l’occasion de calculer les différents flux 

que l’entreprise dégagera : 
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Free Cash-Flow to Firm (« FCFF ») ou Unlevered Free Cash-Flow : c’est le flux qui va 

rémunérer tous les investisseurs de l’entreprise, c’est-à-dire tous les apporteurs en fonds 

propres (Equity) et toutes les apporteurs en dettes (Debt).  

FCFF = EBIT * (1-Tax) + Depreciation & Amortization – Changes in Working Capital – Capital 

Expenditures 

 

Free Cash-Flow to Equity (« FCFE ») ou Levered Free Cash-Flow : c’est le flux qui va rémunérer 

uniquement les investisseurs en fonds propres.  

FCFE = FCFF – Interest Expenses + Capital Increase – Capital Decrease + New borrowings – 

Debt repayment 

 

2. Calcul du WACC (« Weighted Average Cost of Capital ») et du CoE (« Cost of Equity ») 

Le Weighted Average Cost of Capital (ou en Français : Coût Moyen Pondéré du Capital 

(« CMPC ») est le taux de rentabilité annuel moyen attendu par tous les investisseurs de 

l’entreprise (Equity + Debt). En gros, cela indique combien leur coûte 1€ pendant 1 an.  

WACC = CoE * ( 
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆
 ) + (CoD * (1-Tax)) * ( 

𝑫𝒆𝒃𝒕

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆
 )) 

Où :  

CoE = Cost of Equity 

CoD = Cost of Debt 

Capital Structure = Equity + Debt 

 

Le Cost of Equity (ou en Français : coût des fonds propres) est le taux de rentabilité annuel 

attendu par les apporteurs de fonds propres (uniquement Equity).   

Cost of Equity = Risk-Free Rate + Equity Beta * Risk premium  

Où :  

Risk premium = Total market return – Risk-Free Rate 
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 Le Risk-Free Rate ou taux sans risque 

Le Risk-Free Rate est le taux qu’une entreprise peut attendre d’un investissement sans risque, 

c’est-à-dire un investissement dont la probabilité d’un défaut de paiement de l’emprunteur 

est quasiment nulle. Généralement, pour déterminer un Risk-Free Rate, il convient de se 

référer aux taux des obligations d’états.  

 Le Risk premium  

Le Risk premium représente le retour attendu entre des actions traditionnelles (des 

entreprises lambdas) et des obligations d’état. Pour ce faire, deux méthodes de calculs 

possibles : 

- « Ex-Post » : qui est une analyse statistique et historique des retours obtenus sur des 

actions d’entreprises et des obligations d’état.  

- « Ex-Ante » : qui consiste à estimer les futurs dividendes des actions d’entreprises et 

les futurs gains des obligations d’état.  

 

 L’Equity Beta 

Le Beta représente la volatilité d’une action par rapport à son marché.  

- Un Beta de 0,5 signifie que l’entreprise est 50% moins volatile que le marché dans 

lequel elle évolue. Si le marché croit de 10%, l’action de l’entreprise augmentera de 

5%. Inversement, si le marché baisse de 2%, l’action de l’entreprise baissera de 1%.  

- Un Beta de 1,5 signifie que l’entreprise est 50% plus volatile que le marché dans lequel 

elle évolue. Si le marché croit de 10%, l’action de l’entreprise augmentera de 15%.  

 

L’Equity Beta de votre Cost of Equity se calcule en plusieurs étapes :  

1) Premièrement, on calcule tous les Equity Betas d’un portefeuille d’entreprise ; 

2) Ensuite, on « unleverage » les Equity Betas de ce même portefeuille d’entreprise ; 

3) Puis, on détermine un Equity Beta unlevered médian ; 

4) Enfin, on releverage l’Equity Beta Unlevered médian calculé précédemment pour 

obtenir l’Equity Beta à utiliser dans notre Cost of Equity.  

Où : 

Unlevered Beta = 
𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒆𝒅 𝑩𝒆𝒕𝒂

𝟏+[ ( 𝟏−𝒕𝒂𝒙 ) ∗ ( 
𝑫𝒆𝒃𝒕

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 ) ]

 

Relevered Beta = Unlevered Beta médian * 1 + [ ( 1 – tax ) * ( 
𝑫𝒆𝒃𝒕

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 ) ] 
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Le but étant de diminuer l’influence de la structure capitalistique sur le Beta.  

- Un Beta inférieur à 1 qualifiera une action moins sensible aux fluctuations de marché. 

On parlera alors d’action « défensive ».  

- Un Beta supérieur à 1 qualifiera une action plus sensible aux fluctuations de marché. 

On parlera alors d’action « agressive ».  

 
 

3. Actualisation des cash flows 

Actualiser un cash-flow consiste à calculer la valeur actuelle d’un cash-flow qui sera perçue 

dans le futur. Pour ce faire, il suffit d’appliquer la formule suivante : 

Discounted Cash Flow = FCFF or FCFE * Discount factor 

Où : 

Discount factor = 
𝟏

(𝟏+𝑾𝑨𝑪𝑪)𝟏 + 
𝟏

(𝟏+𝑾𝑨𝑪𝑪)𝟐 + … + 
𝟏

(𝟏+𝑾𝑨𝑪𝑪)𝒏 

Vous noterez qu’un FCFF s’actualise avec le WACC et par opposition, le FCFE s’actualise avec 

le CoE.  

 

4. Calcul puis actualisation de la Terminal Value 

Dans la mesure où il est impossible de projeter indéfiniment les cash-flows d’une entreprise, 

il convient de calculer une Terminal Value (Valeur Terminale). Cette Terminal Value représente 

la valeur que vaudrait l’entreprise à la fin de notre projection. Les deux principales formules 

pour calculer la Terminal Value sont les suivantes : 

 La méthode Gordon Shapiro  

Dans cette méthode, nous faisons l’hypothèse que l’entreprise va continuer son activité à 

perpétuité.  

Terminal Value = 
𝑭𝑪𝑭 𝒂𝒏𝒏é𝒆 𝒏

𝒓−𝒈
 

Où :  

r = taux d’actualisation (discount rate) c’est-à-dire le WACC si FCFF ou le CoE si FCFE.  

g = taux de croissance à perpétuité.  
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 Le calcul d’un multiple de sortie (Exit Multiple Method) :  

Cette méthode consiste à appliquer un multiplicateur (par exemple, 2x, 3x, 4x, etc..) à un 

indicateur clef de la dernière année du business plan. Le plus souvent, nous utilisons l’EBITDA 

année n ou l’EBIT année n. Dans la mesure du possible, il est préférable de calculer un EBITDA 

normatif ou un EBIT normatif.  

Terminal Value = EBITDA normatif ou EBIT normatif * multiplicateur 

 

Une fois la Terminal Value calculée, il ne faut surtout pas oublier de l’actualiser. En effet, 

c’est une valeur que l’on estime à la fin de notre business plan. Par conséquent, c’est une 

valeur future qui doit forcément être ramenée à la date d’aujourd’hui.  

 

5. Addition des flux discountés et de la Terminal Value discountée  

En conclusion, vous obtiendrez une valorisation par DCF lorsque vous additionnerez tous vos 

flux discountés et la valeur terminale discountée ! Pensez toujours à proposer un intervalle 

de prix plutôt qu’un prix fixe. Vous pouvez par exemple appliquer +5% et -5% sur votre 

valorisation par DCF pour déterminer votre fourchette de prix.   

 

3- Avec quel taux faut-il discounter les FCFF ? Même question pour les FCFE ?  

Les Free Cash-Flow to Firm sont discountés au Weighted Average Cost of Capital (WACC).  

Le FCFF représente le flux qui rémunère tous les investisseurs de l’entreprise (Equity + Debt). 

Le WACC représente le taux de rentabilité annuel moyen attendu par tous les investisseurs de 
l’entreprise (Equity + Debt).   

 

Les Free Cash-Flow to Equity sont discountés au Cost of Equity (CoE).  

Le FCFE représente le flux qui rémunère uniquement les investisseurs en fonds propres (Equity). 

Le CoE représente le taux de rentabilité annuel attendu par les investisseurs en fonds propres (Equity).   
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4- Pour quel type d’entreprise utiliserez-vous une valorisation par les DCF ?   

La méthode Discounted Cash-Flow s’adaptera mieux aux entreprises qui seront capables de 

générer des cash-flows stables et prévisibles. Par conséquent, le DCF vise des entreprises qui 

ont déjà atteint une certaine maturité. Par opposition, le DCF ne sera pas recommandé pour 

les jeunes entreprises dont les cash-flows peuvent être très changeants d’une année à l’autre.   

 

5- Quelles sont les limites du modèle DCF ?   

La méthode DCF est largement critiquée dans le monde de la finance. Elle est limitée à cause 

de son imprécision. En effet, il est impossible de déterminer avec certitude l’activité que 

réalisera une entreprise dans 5 ou 10 ans. Ce constat est encore plus prononcé lorsqu’on 

aborde le sujet de la valeur terminale. A noter que chez certains Corporates, la valeur 

terminale n’est même pas incluse dans les différents calculs de valorisation.   

 

6- Présentez-moi la valorisation par les multiples boursiers ?  

 Les multiples boursiers en quelques mots 

La méthode des multiples boursiers permet d’évaluer la valeur d’une entreprise privée ou 

publique en la comparant à des entreprises semblables du même secteur. Comprenez ici 

qu’une entreprise privée est une entreprise non cotée en bourse alors qu’une entreprise 

publique est une entreprise cotée en bourse. Cette méthode, par le biais de ratios spécifiques, 

a pour objectif de déterminer un intervalle de prix qu’un investisseur serait prêt à payer pour 

acquérir une entreprise cible. 

Par définition, la méthode des multiples boursiers est une approche « marché » et ne se base 

donc pas sur les valeurs intrinsèques de l’entreprise à générer du cash dans le futur. 
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 Les multiples boursiers pas à pas 

On vous décrit ci-dessous les différentes étapes d’une valorisation par les multiples boursiers :  
 

1. Création d’une liste d’entreprises comparables à l’entreprise que nous souhaitons 

valoriser 

Le but de la valorisation par les multiples boursiers est d’identifier des entreprises 

comparables à l’entreprise que nous souhaitons valoriser. Pour déterminer notre échantillon 

d’entreprises comparables, plusieurs critères vont retenir notre attention. Les entreprises 

comparables devront : 

 Etre sur le même secteur ; 

 Avoir les mêmes spécificités géographiques ; 

 Montrer les mêmes risques opérationnels et financiers ; 

 Avoir une taille similaire. 

  

2. Calculer les Valeurs Entreprise (Enterprise Value ou « EV ») et les Valeurs Equity 

(Equity Value ou « EqV ») pour chaque entreprise comparable sélectionnée 

La Valeur Entreprise représente la valeur totale d’une entreprise. Elle se calcule ainsi : 

Enterprise Value = Debt + Equity Value + Preferred Stock + Minority Interests – Cash   

 

La Valeur Equity représente la valeur des fonds propres d’une entreprise. Elle peut être 

calculée de deux manières différentes, soit en effectuant un bridge Enterprise Value – Equity 

Value, soit en calculant la capitalisation boursière de l’entreprise : 

 
Equity Value (Bridge) = Enterprise Value – Debt – Preferred Stock – Minority Interests + Cash 
& Cash equivalents 
 
Equity Value (Market Capitalization) = Share price * diluted number of shares 
 
 

3. Calculer le Diluted Number of Shares 
 

Le Diluted Number of Shares (ou le nombre d’actions dilué en français) représente le nombre 

d’actions réellement détenues par l’entreprise, après toutes les conversions possibles.  

Le Diluted Number of Shares se calcule de la manière suivante : 
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Diluted Number of Shares = number of shares – Treasury Shares + New Shares from exercice 

of Stock-options + New shares from exercice of convertible bonds 

 Number of Shares : le Number of Shares désigne, comme son nom l’indique, toutes 

les actions de l’entreprise. 

 

 Les Treasury Shares : elles représentent une part des actions que l’entreprise garde 

dans sa trésorerie. Les Treasury Shares sont bien souvent des actions qui ont été 

rachetées par les actionnaires ou qui n’ont jamais été émises sur les marchés. Elles ont 

la particularité de ne payer aucun dividende et de ne conférer aucun droit de vote.  

 

 New shares created from Stock-options : la formule applicable pour déterminer les 

actions créées par l’exercice des Stock-options est la suivante :  

 
Number of Outstanding Options ∗ (Stock Price − Option Strike Price)

Stock Price
 

 

Les Stock-options donnent le droit d’acheter ou de vendre des actions à un prix fixe & 

contractuel et ne sont valables que pour une durée limitée.  

 

 New shares from exercice of convertible bonds : la formule applicable pour 

déterminer les actions issues des obligations convertibles est la suivante : Number of 

Outstanding Bond * conversion ratio 

 

Les obligations convertibles permettent à un investisseur, d’échanger à tout moment, 

ses obligations contre des actions de l’entreprise. Le cours de conversion est fixé par 

l’entreprise émettrice lors de l’émission de ses obligations. L’investisseur actionnera 

son option (c’est-à-dire la possibilité de convertir l’obligation en action) dès lors que le 

prix de l’action dépassera le cours de conversion de l’obligation. 

 
4. Calculer les multiples d’EV et les multiples d’EqV pour chaque entreprise comparable 

Un multiple consiste à diviser, soit l’Enterprise Value, soit l’Equity Value, par un indicateur 

financier spécifique. Comme vous l’avez deviné, une distinction entre les multiples 

d’Enterprise Value et les multiples d’Equity Value doit être faite.  

Les multiples d’Enterprise Value 

 EV / Revenues ; 

 EV / EBITDA ; 
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 EV / EBIT ; 

 EV / FCFF. 

 

Les multiples d’Equity Value 

 Price Earning Ratio = EqV / Net Income ; 

 Price to Cash-Flow Ratio = EqV / FCFE ; 

 Price to Book Ratio = EqV / Shareholders’ Equity. 

 

Une fois tous les multiples calculés pour chaque entreprise de notre échantillon, il convient 

de calculer la moyenne et la médiane de chaque multiple pour déterminer des multiples 

moyens et médians. Cette étape est primordiale pour la suite.  

Attention, chaque secteur dispose de multiples qui leur sont propres. Ci-dessous, une liste non 

exhaustive pour illustrer notre propos : 

Les multiples d’Enterprise Value 

 Les compagnies aériennes : EV / EBITDAR 

(Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations, Amortizations and Rents)  

 Les entreprises Oil & Gas : EV / EBITDAX  

(Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations, Amortizations and Exploration Expenses) 

 Pour les entreprises immobilières : EV / superficie  

 Pour les entreprises de télécommunications ou de médias : EV / nombre 

d’abonnés 

 

Les multiples d’Equity Value 

 Pour les entreprises immobilières = EqV / Cash Available for Distribution (per 

share) 

 Pour les institutions financières = EqV / Book Value (per share) 

 

5. Déterminer un intervalle de valorisation 

La dernière étape de la valorisation par les multiples boursiers consiste à déterminer un 

intervalle de valorisation. Pour ce faire, une fourchette de multiples doit être déterminée en 

fonction du multiple retenu (exemple : EV/EBITDA ou EV/EBIT). La fourchette doit tenir 
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compte du multiple moyen et du multiple médian, mais également du multiple de chacune 

des entreprises de notre échantillon. 

Exemple : nous avons un échantillon de 5 entreprises qui présentent respectivement les 

multiples d’EV EBITDA suivants : 2x, 2x, 3x, 6x, 10x. La moyenne sera de 4,6x et la médiane de 

3,0x. Compte tenu de cet exemple très simplifié, une fourchette de multiples comprise entre 3x 

et 6x est acceptable.  

Une fois la fourchette de multiples obtenue, pour déterminer l’intervalle de valorisation, il 

suffit simplement d’appliquer les multiples de la fourchette à l’indicateur de référence de 

notre entreprise. Par exemple, si vous optez pour le multiple EV/EBITDA, l’indicateur de 

référence sera l’EBITDA.  

Exemple : nous valorisons une entreprise X qui fait 5M€ d’EBITDA. Comme vu dans l’exemple 

précédent, notre fourchette de multiples EV / EBITDA s’échelonne entre 3x et 6x. Pour 

déterminer l’intervalle de valorisation, il suffit de multiplier l’EBITDA de notre entreprise par 3 

et par 6. Ainsi, la valorisation de notre entreprise se situe entre 15M€ (5M€ d’EBITDA * 3x) et 

30M€ (5M€ d’EBITDA * 6x). 

 Notez que si le multiple retenu est de 5x, nous dirons que notre entreprise X est valorisée 5 fois 

son EBITDA, soit 25M€.  

 

7- Pour quel type d’entreprise utiliserez-vous la valorisation par les multiples boursiers ?   

L’approche par les multiples boursiers s’adaptent à beaucoup d’entreprises car elle permet 

d’avoir une bonne vision du marché. Elle s’adapte tout particulièrement aux entreprises qui 

souhaitent effectuer une IPO. Cette méthode n’est, en revanche, pas forcément pertinente 

pour les processus M&A.  

 

8- Quelles sont les limites des multiples boursiers ?   

Tout comme le DCF, la méthode des multiples boursiers présente certaines contraintes qui 

remettent, parfois, en cause sa fiabilité. La principale limite de cette méthode réside dans le 

fait de trouver des entreprises réellement comparables. En effet, il est quasiment impossible 

de trouver des entreprises sur le même secteur, de la même taille, avec exactement les 
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mêmes risques opérationnels et financiers. L’analyste tâchera donc de trouver des entreprises 

les plus similaires possibles à l’entreprise valorisée.  

 

9- Présentez-moi la valorisation par les transactions comparables ?  

 Les transactions comparables en quelques mots 

Comme la méthode des multiples boursiers, la méthode des transactions comparables permet 

d’évaluer la valeur d’une entreprise privée ou publique en la comparant à des entreprises 

semblables du même secteur. Néanmoins, pour constituer notre échantillon d’entreprises 

similaires, nous sélectionnerons uniquement les entreprises qui ont été rachetées 

récemment. Comme pour la valorisation par les multiples boursiers, la méthode des 

transactions comparables permet de déterminer un intervalle de prix qu’un investisseur serait 

prêt à payer pour acquérir l’entreprise valorisée.  

 

 Les transactions comparables pas à pas 

La méthodologie à mettre en place est identique à celle des multiples boursiers. Toutefois, 

l’Enterprise Value ou l’Equity Value à utiliser devront être celles au moment de l’acquisition. 

A noter que nous préfèrerons prendre les données au moment de l’annonce plutôt qu’au 

Closing si elles n’ont pas changé. Si elles ont évolué entre ces deux dates, il conviendra de 

retenir les données à date du Closing.  

Rappel des étapes à suivre pour effectuer une valorisation par les transactions comparables : 

1. Création d’une liste d’entreprises comparables à l’entreprise que nous souhaitons 

valoriser 

Comme évoqué, on se focalise uniquement sur les entreprises rachetées récemment. Les 

critères de sélection restent inchangés (même secteur et spécificités géographiques, mêmes 

risques opérationnels & financiers et même taille).  

 

2. Calculer les Valeurs Entreprise (Enterprise Value ou « EV ») et les Valeurs Equity 

(Equity Value ou « EqV ») pour chaque entreprise comparable 

En théorie, ces indicateurs financiers sont censés être déjà calculés étant donné que la 

transaction a déjà eu lieu.  
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3. Calculer les multiples d’EV et les multiples d’EqV pour chaque entreprise 

comparable  

Pour rappel, nous faisons bien la distinction entre les multiples d’Enterprise Value et les 

multiples d’Equity Value : 

Les multiples d’Enterprise Value 

- EV / Revenues  

- EV / EBITDA  

- EV / EBIT  

- EV / FCFF 

Les multiples d’Equity Value 

- Price Earning Ratio = EqV / Net Income 

- Price to Cash-Flow Ratio = EqV / FCFE 

- Price to Book Ratio = EqV / Shareholders’ Equity 

Il est possible que les multiples soient déjà calculés lorsque vous effectuerez vos recherches.  

 

4. Déterminer un intervalle de valorisation 

Comme pour les multiples boursiers, on détermine un intervalle de valorisation pour 

déterminer la valeur de notre entreprise.  

 

10- Pour quel type d’entreprise utiliserez-vous la valorisation par les transactions 
comparables ?   

L’approche par les transactions comparables est souvent retenue dans le cadre d’opérations 

de Fusions - Acquisitions. Elle ne s’adaptera pas aux entreprises qui souhaitent effectuer une 

IPO.  

 

11- Quelles sont les limites des transactions comparables ?   

Comme pour la méthode des multiples boursiers, la principale limite des transactions 

comparables est de trouver des opérations de rachat réellement similaires. La méthode des 

transactions comparables sera d’ailleurs plus difficile à mettre en œuvre que la méthode des 
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multiples boursiers car il y a, en théorie, moins de transactions comparables que d’entreprises 

comparables.  

 

12- Qu’est-ce que l’Enterprise Value ?  

La Valeur Entreprise représente la valeur totale d’une entreprise. Elle se calcule ainsi : 

Enterprise Value = Debt + Equity Value + Preferred Stock + Minority Interests – Cash   

 

13- Qu’est-ce que les minority interests ?  

Les intérêts minoritaires (en anglais « Minority Interests » ou « Non-Controlling Interests ») 

désignent les capitaux d’une entreprise qui ne sont pas détenus par l’entreprise mère. Nous 

parlerons d’intérêts minoritaires lorsque la part non détenue par l’entreprise mère sera 

inférieure à 50% du capital total. Par opposition, les intérêts majoritaires (ou en anglais 

« Controlling Interests ») représentent la part détenue par l’entreprise mère. Cette part doit 

être obligatoirement supérieure à 50% et inférieure à 100% pour être classifiée comme 

« intérêts majoritaires ». Ainsi, investir dans une société à hauteur de 51% garantira le 

contrôle à l’investisseur tout en partageant les risques avec les autres actionnaires 

minoritaires. 

 

14- Qu’est-ce que les Preferred Stocks ?  

Les actions privilégiées (ou « Preferred Stocks » en anglais) sont des actions qui ne confèrent 

pas les mêmes droits que des actions ordinaires. En effet, elles permettent notamment à ses 

détenteurs de bénéficier d’un dividende fixe garanti à perpétuité. Les actionnaires privilégiés 

sont par ailleurs prioritaires aux actionnaires ordinaires lors des paiements de dividendes mais 

également en cas de liquidation.  

Attention, les Preferred Stocks ne donnent en général pas de droit de vote contrairement aux 

actions ordinaires.  

 

15- Pourquoi faut-il ajouter la dette dans le calcul de l’Enterprise Value ?  

Il convient d’ajouter la dette dans le calcul de l’Enterprise Value car lorsqu’une entreprise est 

rachetée, sa dette doit être refinancée.  
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16- Pourquoi faut-il ajouter les Preferred Stocks dans le calcul de l’Enterprise Value ?  

Lorsque l’Entreprise Value doit être calculée, il faut ajouter les Preferred Stocks car les 

actionnaires privilégiés sont repayés avant les actionnaires ordinaires. En effet, les Preferred 

Stocks peuvent presque s’apparenter à de la dette.  

 

17- Pourquoi faut-il ajouter les intérêts minoritaires dans le calcul de l’Enterprise Value ?  

Quand une entreprise possède plus de 50% d’une de ses filiales, les performances financières 

de cette filiale sont remontées dans les résultats de l’entreprise mère. Même si l’entreprise 

mère ne possède pas 100% de sa filiale, 100% de ses résultats seront intégrés dans les résultat 

de la maison mère. Par conséquent, il est plus précis de considérer les intérêts minoritaires 

dans le calcul de l’Entreprise Value, notamment lors des valorisations par les multiples.  

En omettant d’intégrer les intérêts minoritaires, vous obtiendrez une Entreprise Value qui 

n’est pas réellement comparable aux différents indicateurs financiers de votre entreprise 

(comme par exemple, l’EBIT ou l’EBITDA) qui intègrent bien cette notion d’intérêts 

minoritaires. En d’autres termes, votre numérateur et votre dénominateur ne seront pas sur 

la même base. 

 

18- Pourquoi faut-il retirer le cash dans le calcul de l’Enterprise Value ?  

Le cash doit être retiré de l’Enterprise Value car il est considéré comme un actif non 

opérationnel et parce que l’Equity Value le prend implicitement en compte.  

Lors d’une acquisition, le cash reste dans les comptes de l’entreprise et appartiendra à 

l’acheteur qui reprendra l’entreprise. En effet, le but de l’Entreprise Value est de montrer 

combien il faudra réellement débourser pour acquérir une entreprise. Par conséquent, il est 

plus précis de le retirer du calcul de l’Enterprise Value.  
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19- Qu’est-ce que l’Equity Value ?  

La Valeur Equity représente la valeur des fonds propres d’une entreprise. Elle peut être 

calculée de deux manières différentes, soit en effectuant un bridge Enterprise Value – Equity 

Value, soit en calculant la capitalisation boursière de l’entreprise : 

 
Equity Value (Bridge) = Enterprise Value – Debt – Preferred Stock – Minority Interests + Cash 
& Cash equivalents 
 
Equity Value (Market Capitalization) = Share price * diluted number of shares 

 

20- Qu’est-ce que le bridge Enterprise Value – Equity Value ?  

En finance d’entreprise, vous pouvez déterminer votre Equity Value en partant de l’Enterprise 

Value. Cette action consiste à faire un « Bridge » entre l’Enterprise Value et l’Equity Value. 

Selon l’approche du Bridge, l’Equity Value s’obtient de la manière suivante :   

Equity Value = Enterprise Value – Debt – Preferred Stock – Minority Interests + Cash & Cash 

equivalents 

 

21- Quelles sont les autres méthodes de valorisation ?   

En dehors des trois principales méthodes pour valoriser une entreprise, il existe d’autres 

méthodes qui peuvent être pertinentes en fonction de certains contextes. 

 Les méthodes patrimoniales 

Il existe deux méthodes d’évaluation du patrimoine : 

 La « Liquidation Valuation » : dont le but est d’évaluer l’actif net de l’entreprise (c’est-

à-dire les actifs qu’elle possède moins ses dettes). Cette méthode de valorisation est 

très souvent utilisée dans le cadre de liquidation judiciaire pour estimer si les 

investisseurs en fonds propres peuvent bénéficier d’une valeur résiduelle de 

l’entreprise après remboursement de toutes les dettes.  

 

 La « Replacement Value » : l’objectif est de déterminer le coût lié au remplacement 

des actifs de l’entreprise.  
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 La méthode « Sum of the part » 

Cette méthode s’applique lorsqu’il faut évaluer plusieurs divisions d’une entreprise. Elles sont 

dans un premier temps valorisées chacune séparément puis elles sont additionnées toutes 

ensembles pour aboutir à une seule et même valorisation. Cette méthode de valorisation est 

particulièrement adaptée aux conglomérats qui ont des activités vraiment différentes les unes 

des autres.  

 

 La méthode « LBO » (Leveraged Buy-Out) 

Même si ce n’est pas une méthode d’évaluation à proprement parler, le LBO a tout de même 

pour objectif de déterminer le prix de cession d’une entreprise qu’un Private Equity serait prêt 

à payer pour atteindre un TRI cible.  

 

22- Comment présenteriez-vous les valorisations que vous avez calculées ?   

Pour présenter plusieurs valorisations différentes, il faut faire un « Football Field » !  

Le « Football Field » est un histogramme horizontal qui permet de comparer les intervalles 

de prix de chaque méthode de valorisation entre eux. Gardez en tête que pour chaque 

méthode de valorisation, il faudra toujours présenter une fourchette de prix plutôt qu’un prix 

unique.  

Exemple ci-dessous : 
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23- Pourquoi une entreprise souhaite-elle faire une valorisation ?  

Les motivations pour effectuer une évaluation financière peuvent être diverses et variées. 

Toutefois, les principales raisons d’une entreprise de connaitre sa valorisation sont les 

suivantes :  

 Dans un contexte de cession : Il est crucial pour l’entreprise d’avoir une idée de sa 

valeur afin qu’elle puisse mener à bien ses négociations. C’est d’autant plus important 

que les acheteurs feront leur maximum pour négocier le prix à la baisse.  

 Dans un contexte de développement stratégique : Faire valoriser une entreprise, ce 

n’est pas simplement mettre un montant sur des actifs. Une valorisation s’accompagne 

d’analyses très détaillées sur l’activité, sur le marché, sur les risques de l’entreprise, 

ses forces, ses faiblesses, etc… Autant d’informations qui peuvent s’avérer très utiles 

pour assurer la croissance de votre entreprise et d’en piloter le développement.  

 Simplement à titre informatif : En effet, c’est avant tout un indicateur clef pour 

l’entreprise qui témoigne de sa croissance et de sa cote sur le marché. Cela peut 

également être l’élément déclencheur chez un dirigeant qui hésitait à mettre en vente 

sa société par exemple.  

 

Les questions orientées M&A 

1- Pouvez-vous me présenter les étapes d’un deal M&A ?  

Les différentes étapes d’une opération M&A diffèrent en fonction du côté où la banque 

d’affaires se situe. 

 Sell side – côté vendeur 

 Dans une opération de cession, la banque d’affaires mandatée va, dans un premier 

temps, s’entretenir avec l’entreprise vendeuse afin d’obtenir toutes les informations 

nécessaires sur son business. Suite à ce meeting, la banque d’affaires va préparer un 

« teaser » sur l’entreprise à céder ainsi qu’une liste d’acheteurs potentiels. 

Le teaser est un résumé exécutif qui regroupe les principales informations sur une 

entreprise (descriptif de l’activité, indicateurs clés, etc…). Il a pour but d’être envoyé à 

des potentiels acheteurs qui manifesteront (ou non) un intérêt. Par conséquent, le 

teaser doit toujours être anonyme. 
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 Dans un second temps, la banque d’affaires et l’entreprise vendeuse vont se 

rencontrer une nouvelle fois afin de valider le teaser et la liste des potentiels acheteurs 

à contacter. Une fois validés, la banque d’affaires peut commencer l’étape de 

démarchage commerciale qui consiste à envoyer le teaser à tous les acheteurs 

potentiels sélectionnés. 

 A réception du teaser, les potentiels acheteurs qui souhaitent entrer dans le processus 

de négociation vont devoir signer un Non Disclosure Agreement (« NDA » ou en 

français « Accord de non-divulgation »). En signant ce document, l’acheteur potentiel 

consent à ne pas divulguer les informations qui vont lui être communiquées sur 

l’entreprise vendeuse. 

 Une fois le NDA signé, la banque d’affaires va envoyer un mémorandum 

d’investissement sur l’entreprise vendeuse à l’acheteur potentiel. Le mémorandum 

d’investissement est un dossier exhaustif qui contient une description très détaillée de 

l’entreprise vendeuse, de son activité ainsi qu’une analyse sectorielle et 

concurrentielle. Il comporte également les états financiers ainsi que la valorisation de 

l’entreprise à céder. Il sert donc de support à la négociation lors d’un deal M&A. 

 Quelques semaines après l’envoi du mémorandum d’investissement, la banque 

d’affaires va envoyer une demande d’indication d’intérêt aux acheteurs potentiels. En 

cas de confirmation d’intérêts, la banque d’affaires organise un meeting entre 

l’entreprise à vendre et chaque acheteur potentiel séparément. 

 A la suite du meeting, si l’acheteur potentiel souhaite acheter l’entreprise à vendre, il 

va envoyer une Letter Of Intent (« LOI ») dans laquelle, il confirme son intention et 

renseigne un prix ferme. 

 Si l’entreprise vendeuse accepte la LOI, une phase de Due Diligence (plus 

communément appelée « Due Dil ») s’amorce durant laquelle le côté acheteur va 

vérifier toutes les informations prétendues par le vendeur. Tous les documents vont 

être placés sur une « Data Room » qui est une plateforme virtuelle à accès limité 

permettant de stocker et échanger tous les documents relatifs à l’opération. 

 Une fois la Due Diligence terminée, un Share Purchase Agreement (« SPA ») va être 

rédigé afin de permettre le closing de la transaction. 

 Les deux entreprises procèdent au closing de l’opération en signant le SPA. 
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 Phase d’intégration de l’entreprise vendeuse au sein de l’entreprise acheteuse. A noter 

que certains ajustements post-closing peuvent être nécessaires. 

 

 Buy side – côté acheteur 

 Dans une opération d’acquisition, l’entreprise acheteuse va mandater une banque 

d’affaires pour l’accompagner dans le rachat d’une société cible. 

 Dans un premier temps, la banque d’affaires va effectuer une recherche de cibles 

potentielles en se basant sur les critères du client. 

 Une fois la liste de cibles potentielles validée, la banque d’affaires va rédiger un teaser 

informant des intentions d’achat de son client. 

 La banque d’affaires signe un NDA pour accéder au mémorandum de l’entreprise qui 

aura répondu favorablement au teaser. La banque d’affaires va réaliser une 

présentation de chaque entreprise ciblée à destination de son client accompagnée 

d’une estimation de la valorisation. 

 Si le client souhaite avancer avec une des targets, un meeting est organisé entre Buyer 

& Seller. 

 Si le Buyer est intéressé, il rédige une LOI avec un prix ferme. 

 Si le Seller accepte la LOI, la phase de Due Diligence débute. 

 Une fois la Due Diligence terminée, un SPA va être rédigé afin de permettre le closing 

de la transaction. 

 Les deux entreprises procèdent au closing de l’opération en signant le SPA. 

 Phase d’intégration de l’entreprise vendeuse au sein de l’entreprise acheteuse. A noter 

que certains ajustements post-closing peuvent être nécessaires. 

 

2- A quoi sert l’Investment Memorandum ?  

L’Investment Memorandum est un document qui regroupe toutes les informations à savoir 

sur une entreprise en vente (comme par exemple la description de son activité & de ses 

clients, une analyse sectorielle, la présentation de l’équipe managériale, les états financiers, 

des projections financières, la valorisation, etc…). Il est envoyé aux acheteurs qui ont 

manifesté un intérêt après la réception du teaser et la signature du NDA.  
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3- Quelles sont les différentes raisons d’un chef d’entreprise de vendre sa société ?  

Un chef d’entreprise peut vendre son entreprise pour les raisons suivantes (liste non 

exhaustive) :  

 Prendre sa retraite ; 

 Pour saisir une opportunité (exemples : rencontre avec un repreneur potentiel, prix 

supérieur au marché, etc…) ; 

 Pour des raisons personnelles (exemples : problèmes de santé, problèmes familiaux, 

déménagement, etc…) 

 Se réorienter et lancer un nouveau business ; 

 Si le chef d’entreprise ne se juge plus capable d’assurer le développement de son 

entreprise ; 

 Si l’entreprise rencontre des difficultés financières.  

 

4- Quelles sont les différentes motivations d’une entreprise pour en acheter une autre ?  

Les motivations d’une entreprise pour en acheter une autre peuvent être diverses et variées. 

Nous proposons une liste non exhaustive ci-dessous :  

 Pour bénéficier de potentielles synergies (économies d’échelles, gain de parts de 

marchés, complémentarité de produits et / ou services, etc…) ; 

 Pour s’implanter dans un pays car l’insertion peut être difficile compte tenu des 

différences de culture ; 

 Pour profiter d’une avancée technologique car cela prendrait trop de temps à 

l’entreprise de développer la technologie en question ; 

 

5- Qu’est-ce qu’une synergie ?  

Une synergie est une valeur supplémentaire obtenue par la fusion de deux entreprises. Une 

synergie permet donc à deux entreprises de mieux performer que si elles avaient été seules.  
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Une synergie peut se manifester notamment par :  

 Une hausse des revenus qui peut être le fruit d’une complémentarité des produits, 

d’une augmentation des parts de marché ou encore d’un partage de connaissances et 

des technologies. 

 Une diminution des coûts qui peut résulter d’économies d’échelles.  

 

6- Connaissez-vous les différentes méthodes de consolidation ?  

Il existe 3 méthodes de consolidation différentes que nous listons ci-dessous : 

 Consolidation par intégration globale : cette méthode s’applique lorsque l’entreprise 

mère détient plus de 50% du capital d’une autre entreprise ou d’une de ses filiales. 

Toutes les lignes du compte de résultat et du bilan (hormis les capitaux propres) sont 

fusionnées à 100%. Les intérêts minoritaires devront être indiqués au niveau du 

résultat net et des capitaux propres.  

 
 Consolidation par mise en équivalence : cette méthode s’applique lorsque l’entreprise 

mère détient plus de 20% mais moins de 50% d’une de ses filiales. Dans cette 

configuration, seule une quote-part du résultat net et des capitaux propres sera 

intégrée au résultat net et aux capitaux propres de la société mère.  

Une quote-part est une fraction d’un bien immobilier ou d’un capital détenu par un 

propriétaire. La quote-part du résultat net d’une entreprise mise en équivalence est la part du 

résultat net que l’entreprise consolidée remontera à l’entreprise mère.  

 
 Consolidation par intégration proportionnelle : cette méthode s’applique lorsque la 

filiale à consolider est une joint-venture. Dans ce cas-là, toutes les lignes du compte 

de résultat et du bilan (sauf capitaux propres) sont fusionnées au prorata du 

pourcentage de détention. Par exemple, pour une joint-venture détenue par deux 

entreprises, la consolidation s’effectuera à 50% pour les deux entreprises 

propriétaires. Si la joint-venture est détenue par trois entreprises, la consolidation 

sera réalisée sur la base de 33% pour chacune des trois entreprises. Et ainsi de suite.      

Joint-venture (« JV ») : une joint-venture est société créée par deux ou plusieurs entreprises qui 

ont le besoin de collaborer ensemble pour réaliser un projet. Ainsi, les entreprises qui ont créé 
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la joint-venture partageront les profits mais également les risques que supportera cette 

nouvelle entité. Un exemple de joint-venture est l’entreprise EDEN créée par EDF 

Renouvelables et Total EREN. Grâce à cette joint-venture, les deux entreprises investissent 

ensemble pour construire des parcs éoliens ou photovoltaïques.   

 

7- Qu’est-ce qu’une prime de contrôle ?  

Une prime de contrôle est le surplus de prix qu’un acheteur est prêt à payer pour acquérir le 

contrôle majoritaire d’une entreprise. La prime de contrôle correspond généralement au prix 

de l’action en bourse de l’entreprise majoré de 20% à 30%. La justification d’une prime de 

contrôle réside, la plupart du temps, dans les synergies que peuvent apporter l’acquisition de 

l’entreprise en question.  

 

8- Pourquoi le DCF et Precedent Transactions prennent en considération cette prime de 
contrôle et pas les multiples boursiers ?  

 Le modèle DCF se base sur des perspectives de croissance et des synergies. Par 

conséquent, la valorisation obtenue par la méthode des DCF suppose une prime de 

contrôle.  

 La valorisation par les Precedent Transactions se base sur des prix qui ont déjà été 

payés et qui, par conséquent, intègrent une prime de contrôle.  

 Une valorisation par les multiples boursiers se base uniquement sur les données 

financières d’une entreprise pour l’année en cours et ne tient pas du tout compte des 

potentielles perspectives de croissance et de synergies.   

 

Les questions orientées LBO 

1- Qu’est-ce qu’un LBO (Leveraged Buy-Out) ?  

Le LBO est un mécanisme financier permettant d’acquérir une entreprise par effet de levier 

en apportant des fonds propres (Equity) et en contractant un emprunt bancaire (Debt). Pour 

ce faire, l’investisseur crée une société holding qui sera chargée de rembourser l’emprunt 

bancaire (principal + intérêts) grâce aux bénéfices réalisés par l’entreprise cible.  
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En pratique, l’investisseur apporte 25% de la valeur de l’entreprise cible et emprunte les 75% 

restants. L’entreprise, grâce à son exploitation, remonte des dividendes à la holding créée, qui 

permettent de rembourser l’emprunt. Par conséquent, c’est bien la société rachetée qui 

rembourse la dette bancaire. La solidité de ce modèle dépend donc de la capacité de 

l’entreprise cible à générer du cash.   

 

2- Quels sont les différents types de LBO ?  

Il existe 4 variantes de Leveraged Buy-Out que nous listons ci-dessous : 

 Le Management Buy-Out (« MBO ») : le Management Buy-Out désigne le rachat par 

dette bancaire d’une entreprise par ses cadres dirigeants et / ou par ses salariés.  

 Le Management Buy-In (« MBI ») : le Management Buy-In désigne, quant à lui, le 

rachat par dette bancaire d’une entreprise par des cadres dirigeants extérieurs à 

l’entreprise.   

 L’Owner Buy-Out (« OBO ») : l’Owner Buy-Out est un rachat par dette bancaire d’une 

entreprise par son propre dirigeant actionnaire.  

 Le Build-up : Le Build-up est une variante du LBO selon laquelle une entreprise rachète 

plusieurs entreprises de son secteur afin de créer des synergies industrielles.  

 

3- Quelles sont les principales caractéristiques d’un bon candidat LBO ?  

Toutes les entreprises ne se prêtent pas à un financement par Leveraged Buy-Out. En effet, 

pour que celui-ci se déroule correctement, l’entreprise idéale devra :  

 Etre capable de générer un cash-flow stable et prévisible dans la mesure où il servira à 

repayer le service de la dette ; 

 Montrer un véritable potentiel de croissance ; 

 Disposer de qualités intrinsèques créant des barrières à l’entrée de son marché ; 

 Se démarquer par un management motivé et compétent ;  

 Présenter des risques opérationnels maitrisés. 

En conclusion, le LBO s’adapte parfaitement à des « cash machines », c’est-à-dire des 

entreprises capables de générer des excédents de trésorerie conséquents. La solidité 

financière de la cible est vraiment le talon d’Achille de ce modèle.  
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4- Peux-tu me dérouler un modèle LBO ?  

On vous décrit ci-dessous les différentes étapes pour réaliser un modèle LBO :  

 

1. Définition des principales hypothèses 

Avant toutes choses, il convient de déterminer les principales hypothèses qui vous 

permettront de modéliser votre LBO. Dans un premier temps, Il faut estimer le prix 

d’acquisition de l’entreprise ciblée, le ratio Debt / Equity nécessaire pour financer 

l’acquisition ainsi que le taux d’intérêts de la dette.  

Pour estimer la valorisation de l’entreprise sous LBO, nous recommandons d’utiliser, autant 

que possible, la méthode des transactions comparables de LBO (car cela prend en 

considération la prime de contrôle). Le cas échéant, vous utiliserez les multiples boursiers. 

Nous précisons, qu’ici, nous tacherons de déterminer l’Equity Value de l’entreprise cible car 

nous cherchons à en prendre le contrôle.  

Le ratio Debt / Equity permettra de déterminer combien d’Equity nous avons besoin d’injecter 

pour financer l’acquisition de l’entreprise par LBO.  Enfin, l’hypothèse de taux d’intérêts 

permettra, plus tard dans le modèle (lors de la phase de projection des états financiers 

notamment), de déterminer si l’entreprise est capable ou non d’honorer le service de la dette 

auprès de la banque prêteuse (l’apporteur de Debt) et de remonter des dividendes vers son 

investisseur (l’apporteur d’Equity). 

 

2. Création du tableau des Uses & Sources 

Le Uses & Sources est un élément essentiel pour bien respecter l’équilibre financier d’un 

projet entre ses sources de financement et la manière dont elles sont dépensées. En règle 

générale, lors de la construction d’un projet lambda, le tableau des Uses & sources permet de 

renseigner, d’une part, les principaux coûts de construction du projet (CAPEX = Uses) et 

d’autre part, les ressources nécessaires pour les financer (Debt + Equity = Sources).  

Dans le cadre d’un financement par LBO, la logique est très légèrement différente car les Uses 

représenteront l’Equity Value de la cible, autrement dit, son prix d’acquisition. Les Sources 
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engloberont toujours la Debt et l’Equity nécessaires pour assurer le financement de 

l’acquisition. 

 

3. Ajustement de la Balance Sheet de la cible 

Le but de cette étape est d’ajuster le bilan de la société cible en tenant compte des nouvelles 

hypothèses de financement (Debt + Equity) et du goodwill créé. 

 

4. Projection des états financiers  

Dans cette partie, il faudra projeter l’Income Statement, le Cash-Flow Statement ainsi que la 

Balance Sheet afin de déterminer la capacité de l’entreprise sous LBO à honorer son service 

de la dette (principal + intérêts) chaque année ainsi que les dividendes qu’elle pourra 

remonter à son investisseur. 

5. Calcul du prix de sortie  

Enfin, vous conclurez votre modèle LBO en déterminant le prix de sortie de votre cible, 

autrement dit, le prix auquel vous pensez la revendre à la fin du LBO. En règle générale, vous 

estimerez ce prix en appliquant un multiple d’EBITDA. 

 

6. Estimation du retour sur investissement 

Notion très importante d’un modèle LBO : le retour sur investissement. En effet, c’est 

vraiment l’élément déterminant qui incitera ou non un investisseur à injecter son Equity dans 

une entreprise et de faire une opération LBO. Le calcul de ce retour sur investissement 

s’effectuera grâce à un calcul de TRI. Notez que dans le cadre d’un modèle LBO, nous 

calculerons un TRI Equity car nous cherchons à connaître la rentabilité liée à notre 

investissement en Equity.   

Notez que nous parlons de « TRI projet » lorsque le TRI est calculé sur la base du Free Cash-

Flow to Firm et de « TRI Equity » lorsque le TRI est calculé sur la base du Free Cash-Flow to 

Equity. 
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Free Cash-Flow to Equity (« FCFE ») : c’est le flux qui va rémunérer uniquement les 

investisseurs en fonds propres. 

 
FCFE = FCFF – Interest Expenses + Capital Increase – Capital Decrease + New borrowings – 

Debt repayment 
 

Ci-dessous, une liste non exhaustive des principales sensitivités d’un TRI de LBO : 

 Sensitivités qui augmenteront le TRI : une diminution du prix d’acquisition ; un 

gearing plus élevé (i.e. une part d’Equity moins importante versus une part de Debt 

plus importante) ; un taux de croissance des revenus plus élevé ; une marge d’EBITDA 

plus élevée ou encore un taux d’intérêt plus faible.  

 Sensitivités qui diminueront le TRI : une augmentation du prix d’acquisition ; un 

gearing plus faible (i.e. une part d’Equity plus importante versus une part de Debt 

moins importante) ; un taux de croissance des revenus plus faible ; une marge 

d’EBITDA plus faible ou encore un taux d’intérêt plus élevé. 

   

5- Quelles hypothèses auront le plus d’impact sur les résultats d’un modèle LBO ?  

Ci-dessous, les principales hypothèses qui feront varier le retour sur investissement calculé 

dans un modèle LBO, classées de l’impact le plus fort au plus faible :  

 Le prix d’acquisition de la cible ; 

 Le multiple de sortie ; 

 Le gearing du modèle ;  

 Les hypothèses opérationnelles (croissance des revenus et marge d’EBITDA).  

 

6- Quelles sont les possibles sorties d’un financement LBO ?  

A la fin d’un financement par LBO, plusieurs options peuvent se présenter au fonds 

d’investissement qui possède l’entreprise cible. Ci-dessous, une liste des principales options 

de sortie : 

 Revente de la cible à un autre fonds d’investissement ; 

 Revente de la cible à un corporate ; 

 IPO. 
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7- Pouvez-vous citer les 3 principaux leviers de création de valeur pour un fonds 
d’investissement qui finance une acquisition par un LBO ?  

Les 3 principaux leviers de création de valeur d’un financement LBO sont les suivants : 

 Le remboursement de la dette : dans le cadre d’un LBO, les dividendes remontés 

permettent de rembourser la dette contractée et par conséquent, cela permet au 

fonds d’investissement d’accroitre la valeur de l’Equity qu’il a apporté.  

Exemple : nous supposons qu’un fonds d’investissement finance par LBO l’acquisition de 

l’entreprise A dont la valeur est égale à 100M€. Nous imaginons que la banque nous propose 

des conditions avantageuses puisqu’elle nous prête 75M€ remboursables en 5 ans par 

échéances annuelles (pour simplifier l’exemple, nous omettons volontairement les intérêts). Le 

fonds d’investissement apporte donc 25M€ en Equity pour finaliser son acquisition. Les 

dividendes remontés annuellement sont égaux à 10M€.  

Ainsi, au terme des 5 années de crédit, les cash-flows ont permis de repayer 2/3 de la dette 

totale de 75M€, soit 50M€ (5 années * dividendes annuelles de 10M€). Le fonds 

d’investissement parvient à vendre l’entreprise B au prix auquel il l’avait achetée 5 ans 

auparavant, soit 100M€.  

Sur les 100M€ reçus, le fonds d’investissement rembourse la dette restante de 25M€. Cette 

opération aura donc permis à notre fonds de multiplier son Equity initiale par 3 et par 

conséquent de bénéficier d’un effet de levier quand bien même la valeur entreprise est restée 

identique en 5 ans. 
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 La croissance de l’entreprise cible : lorsqu’un fonds d’investissement investit dans une 

entreprise, il va accompagner l’entreprise pour l’aider à se développer. Dans la plupart 

des cas, cette croissance de l’entreprise sous LBO se caractérisera par une 

augmentation de ses indicateurs financiers (EBITDA, EBIT, Net Income, etc…). 

Ainsi, dans un contexte de cession, en optant pour une valorisation par les multiples 

boursiers, les multiples calculés permettront logiquement d’aboutir à une valorisation 

plus élevée que lorsque l’entreprise avait été rachetée (création de valeur).  

 
 L’évolution des multiples de sortie des transactions comparables : un fonds 

d’investissement pourra accroitre l’Equity qu’il aura injecté en valorisant l’entreprise 

qu’il souhaite céder en se basant sur les transactions comparables.  

Néanmoins, ce levier de croissance est très dépendant du secteur dans lequel 

l’entreprise évolue. Un marché à tendance haussière pourra aboutir à une valorisation 

permettant au fonds d’investissement d’accroitre son investissement initial. En 

revanche, un marché à tendance baissière pourra amener à une sous-évaluation de 

l’entreprise sous LBO.    

 

Les questions de culture générale 

1- Connaissez-vous les inflations mondiales ?  

Il n’est pas question ici d’apprendre toutes les inflations de chaque pays. En revanche, vous 

devez avoir une idée des principales inflations mondiales comme celle des Etats-Unis, de la 

France et de la zone euro.  

Notre astuce : 

 Attention aux spécialisations géographiques ! La fiche de poste met clairement en 

avant un secteur géographique bien précis ? Tâchez d’en connaitre l’inflation.     

 

2- Qu’est-ce qu’un taux interbancaire ?  

Un taux interbancaire est un taux qui est échangé entre les banques qui empruntent et 

prêtent de l’argent sur le marché interbancaire (marché au sein duquel seules les banques 

peuvent interagir). Ce taux d’intérêt est considéré comme indice de référence pour la 

valorisation de nombreux instruments financiers (dérivés, prêts, etc…). 
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Liste non exhaustive des taux interbancaires : l’EURIBOR pour l’Europe, l’USD Libor aux USA, 

le GBP Libor au UK, le CHF Libor en Suisse ou encore le JPY Libor au Japon.   

Notre astuce : 

 Revoyez vos données juste avant votre entretien ! Mémorisez rapidement le taux 

interbancaire de la zone géographique dans laquelle vous postulez ou qui est 

mentionnée dans la fiche de poste. Le chiffre exact importe peu, il suffit simplement 

de connaitre l’ordre de grandeur.  

      

3- Quelle est la différence entre un « Bull Market » et un « Bear Market » ?  

Un marché est déterminé comme étant un « Bull Market » lorsqu’il suit une tendance 

haussière, c’est-à-dire lorsque sa valeur augmente d’au moins 20%. A l’inverse, un « Bear 

Market » est un marché observant une tendance baissière, c’est-à-dire lorsque sa valeur 

baisse d’au moins 20%.  

 

4- Qu’est-ce que le CAC40 ? Quel est son niveau actuel ?  

Le CAC40 est le principal indice boursier de la bourse de Paris qui se compose des 40 sociétés 

françaises les plus importantes. Le choix de ces entreprises repose sur la quantité d’actions 

échangée. Le niveau du CAC40 fluctue de manière quotidienne. Par conséquent, pensez à 

vérifier son niveau juste avant de passer votre entretien.  

 

5- Pouvez-vous me citer une entreprise du CAC40 qui va mal ?  

Vous disposez de deux moyens pour vous assurer de la santé financière d’une entreprise du 

CAC40 :  

 Analyser ses états financiers : les facteurs pouvant témoigner d’une mauvaise 

santé financière peuvent être nombreux. Plusieurs signes doivent vous alerter 

comme par exemple l’incapacité de l’entreprise à repayer ses dettes ou encore des 

performances négatives depuis plusieurs années (EBITDA, EBIT, Résultat Net).   

 Consulter la presse : en effet, lorsqu’une entreprise du CAC40 va mal, les 

journalistes ne se font pas prier pour en parler. Eplucher la presse est une option 
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de choix qui vous permettra de compléter votre analyse en obtenant des 

informations macroéconomiques intéressantes.   

Notre astuce : 

 Démontrez vos capacités d’analyste financier ! C’est exactement ce que le recruteur 

recherchera quand il vous posera cette question. C’est le moment idéal pour montrer 

que vous êtes capables de mener une analyse financière et que vous êtes au courant 

des actualités économiques.  

 

6- Pouvez-vous me citer une entreprise du CAC40 qui va bien ?  

Cette question est du même acabit que la question précédente. La réponse à cette question 

sera simple car il ne sera vraiment pas difficile de trouver au moins une entreprise du CAC40 

en bonne santé financière.  

Comme pour la question précédente, pour structurer la préparation de votre réponse, nous 

recommandons d’analyser les états financiers et de lire la presse quotidienne.  

Notre astuce : 

 Internet est votre ami ! Nous proposons le site www.zonebourse.com pour vous aider 

dans la préparation de ces questions. Ce site vous donnera un accès rapide à l’actualité 

économique et aux principaux ratios financiers des entreprises du CAC40.   

 

7- Pouvez-vous me citer les plus grosses capitalisations boursières du CAC40 ?  

Une capitalisation boursière est la valeur boursière d’une entreprise. Elle est déterminée en 

multipliant le nombre d’actions de l’entreprise par le prix unitaire de l’action.  

Les données variant de manière quotidienne, nous proposons le lien suivant pour déterminer 

les plus grosses capitalisations boursières du CAC40 du moment : 

https://www.zonebourse.com/cours/indice/CAC-40-4941/composition/col=6&asc=0 

 

http://www.zonebourse.com/
https://www.zonebourse.com/cours/indice/CAC-40-4941/composition/col=6&asc=0
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8- Qu’est-ce qu’un CAGR ?  

Le terme « CAGR » signifie « Compound Annual Growth Rate », autrement dit, le taux de 

croissance annuel composé en français. Il représente le taux de croissance d’un 

investissement en considérant que les profits sont réinvestis à la fin de chaque année. La 

formule du CAGR ci-dessous 

CAGR = ( 
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐷é𝑝𝑎𝑟𝑡
 )

1

𝑛
 – 1 

 

9- Le calcul mental ?!  

Certains recruteurs pourront vous poser une question de calcul mental. La question qui 

revient le plus souvent est la multiplication à deux chiffres (exemple : 35 * 56, 78 * 23, etc…). 

Entrainez-vous de temps en temps et cette question sera un jeu d’enfants pour vous !  
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II1/ Les questions vraiment techniques pour faire la différence 

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé les principales questions que vous serez 

susceptible de rencontrer en entretien. Cependant, les recruteurs pourront vous poser des 

questions bien plus techniques afin de vous pousser dans vos derniers retranchements. Forts 

de notre expérience, nous avons sélectionné pour vous, des questions VRAIMENT techniques 

qui vous permettront de sortir facilement du lot et d’accéder aux postes les plus élitistes !   

  

Les questions techniques en Analyse Financière 

1- Quel est le 4eme état financier d’une entreprise ?  

Le 4ème état financier est le tableau des variations des capitaux propres (ou « Statement of 

Shareholders’ Equity »). Comme son nom l’indique, il fait état des variations qui ont lieu sur 

les capitaux propres et l’actionnariat d’une entreprise pour une période donnée.   

 

2- Pourquoi les Depreciations & Amortizations sont des dépenses qui n’impactent pas le 
cash d’une entreprise ?  

La dépréciation ou l’amortissement d’un actif est une écriture comptable qui vise à étaler le 

coût d’acquisition d’un bien pendant plusieurs années. Les amortissements et les 

dépréciations sont des dépenses qui n’ont pas d’impact sur le cash d’une entreprise. Lors de 

l’acquisition d’un bien, vous dépenserez l’argent nécessaire pour l’acquérir et, conformément 

aux règles comptables en vigueur, vous devrez le déprécier afin de tenir compte de son usure 

dans le temps dans vos comptes. L’entreprise ne piochera donc pas dans sa trésorerie pour 

payer cette dépréciation. En effet, c’est le chiffre d’affaires de l’entreprise qui permettra 

d’absorber cette dépense fictive. En résumé, votre trésorerie permet d’acquérir un bien dont 

les dépréciations seront supportées par le chiffre d’affaires de votre activité. 

Exemple : nous sommes en 2020, vous venez de créer une entreprise de livraison et vous avez 

besoin d’une camionnette pour démarrer votre activité. Vous achetez votre camionnette pour 

20 000€. D’un point de vue trésorerie, vous venez de dépenser 20 000€ en cash. Vous pouvez 

démarrer votre activité et vous commencez à générer un chiffre d’affaires. Comme un actif est 

un bien qui perd de la valeur dans le temps, vous devez faire refléter cette perte de valeur dans 

les comptes. C’est la raison pour laquelle vous enregistrerez des dépréciations. Nous imaginons 



The Big Win  

69 
 

que cette camionnette est dépréciable sur 10 ans, ainsi votre dépréciation annuelle sera de 2 

000€. A raison de 2 000€ par an, votre camionnette vaudra 0€ dans les comptes de votre 

entreprise en 2029 (soit dans 10 ans). 

En conclusion, votre trésorerie a diminué de 20 000€ en 2020 mais restera au même niveau 

pendant les 10 prochaines années. Les dépréciations de votre actif seront enregistrées comme 

des dépenses dans votre compte résultat et viendront diminuer directement votre chiffre 

d’affaires sans affecter votre trésorerie. C’est la raison pour laquelle les amortissements & 

dépréciations sont des dépenses « non-cash ». 

 

3- Comment les Depreciations & Amortizations ont tout de même un impact sur le cash que 
peut générer une entreprise ?  

Même si les dépréciations et amortissements sont des dépenses non-cash (c’est-à-dire que 

vous n’utilisez pas votre trésorerie pour les financer), elles ont tout de même un impact sur le 

cash que peut générer une entreprise grâce à son activité. En effet, les D&A sont déductibles 

d’impôts. Par conséquent, les dépenses de D&A impacteront positivement le cash d’une 

entreprise car elles permettront de payer moins de taxes (Cf la question 9 de la partie III / 

Questions techniques : les classiques à connaitre par cœur).  

 

4- Comment une entreprise peut faire faillite du jour au lendemain quand bien même elle 
affichait un EBITDA positif au cours des 5 dernières années ?  

Comme évoqué plus haut, l’EBITDA est un indicateur financier témoignant de la rentabilité de 

l’exploitation d’une entreprise. La seule analyse de l’EBITDA ne permet donc pas d’analyser 

l’activité financière et l’activité exceptionnelle d’une entreprise. L’EBITDA n’indique pas non 

plus comment l’entreprise gère son cash-flow. Ainsi, nous avons identifié plusieurs raisons 

(liste non exhaustive bien évidemment) qui peuvent expliquer une faillite d’une entreprise qui 

est EBITDA positif depuis 5 ans : 

 L’exploitation de l’entreprise ne lui permet pas de faire face à sa dette, soit car le 

niveau d’activité n’est pas assez élevé, soit parce que les intérêts sont trop élevés.  

 L’entreprise a des dépenses de CAPEX trop importantes aboutissant donc à un cash-

flow négatif.  

 L’entreprise doit faire face à un événement soudain et inattendu trop important (par 

exemple : une amende conséquente).  



The Big Win  

70 
 

 

5- En tant que directeur d’entreprise, que préférez-vous entre une augmentation de vos 
revenus ou une baisse de vos coûts d’exploitation ?  

Une augmentation de votre chiffre d’affaires ne vous garantit pas que vos coûts d’exploitation 

ne vont pas également augmenter. En revanche, une baisse de vos coûts entrainera 

directement une augmentation de votre rentabilité opérationnelle, autrement dit de votre 

EBITDA. Par conséquent, en tant que directeur d’entreprise, vous préférerez une baisse de 

vos coûts d’exploitation.   

 

6- Qu’est-ce que les stock-options ?  

Les Stock-options, comme son nom l’indique, sont des options liées à des actions d’une 

entreprise. Les Stock-Options donnent le droit d’acheter ou de vendre des actions à un prix 

fixe et contractuel et ne sont valables que pour une durée limitée.   

Exemple : vous avez des Stock-options vous conférant le droit d’acheter les actions de votre 

entreprise à 5€ l’unité. Deux ans plus tard, les actions ont pris de la valeur et valent désormais 

10€ l’unité. Vous pouvez exercer votre droit et acheter ces actions à un prix unitaire de 5€. Deux 

possibilités s’offrent à vous par la suite : vous pouvez soit revendre vos actions à 10€ tout de 

suite et réaliser un gain immédiat ou vous pouvez encore attendre que le prix continue de 

grimper pour espérer un gain plus important.   

 

7- Quel impact a une distribution de dividendes sur le prix de l’action d’une entreprise ?  

Le versement de dividendes a pour effet de diminuer le prix de l’action d’une entreprise. En 

effet, le paiement de dividendes est un flux sortant pour l’entreprise et il a donc pour effet de 

diminuer sa valorisation. En clair, l’entreprise détient moins d’argent après la distribution de 

dividendes ce qui diminue sa valeur.  

 

8- Qu’est-ce que la dette nette ?  

La dette nette ou l’endettement net représente la dette d’une entreprise à laquelle ont été 

soustraits tous les éléments de cash. La dette nette se calcule de la manière suivante : 

 Net debt = Short-Term Debt + Long-Term Debt – Cash & Cash Equivalents  
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Pour rappel : 

 Short-Term debt (ou dettes court terme) sont des dettes dont la maturité est inférieure 

à 1 an, c’est-à-dire qu’elles doivent être repayées en moins de 12 mois (exemple : les 

dettes fournisseurs).  

 Long-Term debt (ou dettes long terme) sont des dettes dont la maturité est supérieure 

à 1 an (exemple : les emprunts bancaires).  

 Les Cash & Cash Equivalents représentent le cash disponible d’une entreprise ainsi que 

des actifs liquides qui peuvent être convertis rapidement en cash.  

Une dette nette négative montrera qu’une entreprise a très peu de dettes et beaucoup de 

cash tandis qu’une dette nette positive montrera qu’une entreprise possède plus de dettes 

que de cash.  

 

9- Quel impact sur la dette nette lorsqu’on repaye une partie de notre dette ?  

Plus une entreprise repayera sa dette, plus sa dette nette diminuera.  

 

10- Quel impact sur la dette nette lorsqu’on augmente notre dette ?  

Plus une entreprise contractera de la dette, plus sa dette nette augmentera.  

 

11- Quel type de dettes connaissez-vous ?  

Il existe 4 types de dettes : 

 La dette senior : c’est une dette bancaire classique empruntée auprès d’une banque. 

Elle est remboursée en priorité par rapport à la dette subordonnée et aux fonds 

propres. Le remboursement s’effectue en cascade. C’est seulement une fois la dette 

senior remboursée que le remboursement de la dette subordonnée se déclenche. Une 

fois la dette subordonnée satisfaite, si elle en a la capacité, l’entreprise verse des 

dividendes à ses actionnaires. La dette senior se décompose en 3 tranches qui ont des 

horizons différents : tranche A (6-7 ans), tranche B (8 ans) et tranche C (9 ans). 
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 La dette high-yield (dette subordonnée) : la dette high yield est en réalité une 

émission d’obligations high yield, c’est-à-dire, une obligation à haut rendement. Ce 

type d’obligation est émise sur les marchés financiers dans le but d’attirer des 

investisseurs. Elle a pour caractéristique d’être remboursable « in fine » qu’au bout de 

7 – 10 ans (i.e. le principal est remboursé en une fois à la fin du prêt). Le montant 

emprunté ne dépasse généralement pas 200M€. 

 La dette mezzanine (dette subordonnée) : la dette mezzanine est également une 

dette subordonnée mais qui n’est pas émise sur les marchés financiers. Elle est 

apportée par des fonds de dettes spécialisés en dette mezzanine. Compte tenu du 

risque pris avec ce type de dette, les rendements attendus sont élevés et se 

décomposent comme suit : 1) intérêts classiques ; 2) intérêts capitalisés & 3) une 

participation à la plus-value. L’horizon de la dette mezzanine est supérieur à 10 ans. La 

dette mezzanine est la dette la plus risquée (elle se situe juste avant l’Equity dans 

l’échelle de remboursement d’une entreprise). 

 La dette unitranche : La dette unitranche est un financement plutôt adapté aux petits 

et moyens LBO. Son remboursement s’effectue en une seule fois à la fin de l’échéance. 

Elle se substitue aux dettes seniors et subordonnées. Elle est principalement obtenue 

auprès des fonds d’investissement en dettes. Les caractéristiques de cette dette sont 

plus ou moins variables. En effet, les premiers financements unitranche 

s’apparentaient, en réalité, à de la dette mezzanine. Puis, au fur et à mesure, ce moyen 

de financement a évolué pour finalement se rapprocher des financements seniors. Les 

entreprises qui se prêteront le mieux au financement unitranche sont les entreprises 

en phase de développement qui cherchent à avoir qu’un seul interlocuteur bancaire. 

Par ailleurs, son montage financier est plus simplifié, permettant ainsi d’obtenir les 

fonds plus rapidement que dans un schéma de dette classique. Cela représente un réel 

avantage pour les jeunes entreprises qui ont une croissance rapide et qui ont besoin 

d’avancer rapidement. 
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Pour les questions suivantes, nous prenons l’exemple fictif d’un auto-entrepreneur qui lance 

une entreprise de prêt-à-porter.  

12- Pour débuter son activité, un jeune chef d’entreprise souhaite acquérir une boutique 
dont la valeur est égale à 500 000 euros. Quel serait l’impact de l’achat de cette 
immobilisation sur ses états financiers s’il décide de la financer entièrement par de la 
dette ?  

 Impact sur l’Income Statement 

 L’activité n’ayant pas encore commencée, nous ne recensons pas d’impact sur l’IS. 

 
 Impact sur le Cash-Flow Statement 

 Operating Cash-Flow : Pas d’impact sur cette partie du CFS. 

 Cash-Flow from Investing activities : l’achat de cette immobilisation est un 

investissement long-terme. Par conséquent, notre Cash-Flow from Investing activities 

diminue de 500 000€.    

 Cash-Flow from Financing activities : pour financer l’acquisition de cette 

immobilisation, l’entreprise contracte une dette. Par conséquent, le Cash-Flow from 

Financing activities augmente de 500 000€. 

 Cash & Cash Equivalents : in fine, les deux flux ci-dessus s’annulent. Par conséquent, 

l’acquisition de cette immobilisation n’impacte pas le cash de l’entreprise.  
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 Impact sur la Balance Sheet 

 Current Assets : Pas d’impact sur cette partie de la BS. 

 Long-Term Assets : l’acquisition de cette immobilisation doit être répertoriée dans la 

partie PP&E. Par conséquent, la partie PP&E augmente de 500 000€. Les Total Assets 

sont donc égaux à 500 000€.    

 Total Liabilities : comme nous l’avons vu, cette acquisition est financée par un prêt 

bancaire de 500 000€. Par conséquent, la ligne Long-Term Debt augmente de 

500 000€.  

 Shareholders’ Equity : Pas d’impact sur cette partie de la BS.  

 

Net Income 0 0 0

+ Depreciation & Amortization (D&A) 0 0 0

+ / - Changes in Working Capital: 0 0 0

     + Accounts Receivable 0 0 0

     + Inventory 0 0 0

     - Accounts Payable 0 0 0

= Operating Cash-Flow 0 0 0

- Purchase of Short-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Short-Term Investments 0 0 0

- Purchase of Long-Term Investments 0 500 000 500 000

+ Sale of Long-Term Investments 0 0 0

- Capital Expenditures (CAPEX) 0 0 0

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

= Cash-Flow from Investing activities 0 -500 000 -500 000

- Dividends 0 0 0

+ Issuance of Short-Term debt 0 0 0

- Repayment of Short-Term debt 0 0 0

+ Issuance of Long-Term debt 0 500 000 500 000

- Repayment of Long-Term debt 0 0 0

+ Issuance of New Shares 0 0 0

- Repurchase of Shares 0 0 0

= Cash-Flow from Financing activities 0 0 0

Beginning cash (hypothèse de 100) 0 0 0

+ / - changes in cash 0 0 0

= Cash and Cash Equivalents 0 0 0
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13- Pour pouvoir démarrer son activité, notre chef d’entreprise doit acheter des tissus pour 
confectionner ses premières créations. La valeur des tissus est estimée à 10 000 euros. 
Quel serait l’impact de cet achat d’inventaires sur ses états financiers s’il décide de 
n’utiliser que du cash ?  

 Impact sur l’Income Statement 

 L’activité n’ayant pas encore commencée, nous ne recensons pas d’impact sur l’IS. 

 
 Impact sur le Cash-Flow Statement 

 Operating Cash-Flow : les inventaires augmentent de 10 000 euros créant ainsi un 

besoin de financement (BFR positif). Par conséquent, notre Operating Cash-Flow 

diminue de 10 000 euros.   

 Cash-Flow from Investing activities : Pas d’impact sur cette partie du CFS.  

 Cash-Flow from Financing activities : Pas d’impact sur cette partie du CFS. 

Assets

 Cash & Cash Equivalents 0 0 0

 Short-Term Investments 0 0 0

 Accounts Receivable 0 0 0

 Inventory 0 0 0

= Total Current Assets (A) 0 0 0

 Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 500 000 500 000

 Long-Term Investments 0 0 0

 Other Intangible Assets 0 0 0

 Goodwill 0 0 0

= Total Long-Term Assets (B) 0 500 000 500 000

= Total Assets (A+B) 0 500 000 500 000

Liabilities & Shareholders' Equity

 Short-Term Debt 0 0 0

 Accounts Payable 0 0 0

= Total Current Liabilities (A) 0 0 0

 Long-Term Debt 0 500 000 500 000

= Total Long-Term Liabilities (B) 0 500 000 500 000

= Total Liabilities (C = A+B) 0 500 000 500 000

 Common Stock & Additional Paid-In Capital 0 0 0

 Treasury Stock 0 0 0

 Net Income 0 0 0

 Dividends 0 0 0

 Other Income 0 0 0

= Total Shareholders' Equity (D) 0 0 0

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D) 0 500 000 500 000
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 Cash & Cash Equivalents : la variation de cash est de -10 000 euros et reflète donc bien 

le fait que 10 000 euros sont nécessaires pour financer l’acquisition des tissus 

(inventaires). 

 

 

 Impact sur la Balance Sheet 

 Current Assets : Les inventaires augmentent de 10 000 euros. Ce flux positif est 

contrebalancé par notre besoin en cash de -10 000 euros provenant du CFS. Par 

conséquent, les Current Assets sont égales à zéro et notre BS est bien équilibrée.  

 Long-Term Assets : Pas d’impact sur cette partie de la BS.    

 Total Liabilities : Pas d’impact sur cette partie de la BS.    

 Shareholders’ Equity : Pas d’impact sur cette partie de la BS.    

 

Net Income 0 0 0

+ Depreciation & Amortization (D&A) 0 0 0

+ / - Changes in Working Capital: 0 10 000 10 000

     + Accounts Receivable 0 0 0

     + Inventory 0 10 000 10 000

     - Accounts Payable 0 0 0

= Operating Cash-Flow 0 -10 000 -10 000

- Purchase of Short-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Short-Term Investments 0 0 0

- Purchase of Long-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Long-Term Investments 0 0 0

- Capital Expenditures (CAPEX) 0 0 0

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

= Cash-Flow from Investing activities 0 -10 000 -10 000

- Dividends 0 0 0

+ Issuance of Short-Term debt 0 0 0

- Repayment of Short-Term debt 0 0 0

+ Issuance of Long-Term debt 0 0 0

- Repayment of Long-Term debt 0 0 0

+ Issuance of New Shares 0 0 0

- Repurchase of Shares 0 0 0

= Cash-Flow from Financing activities 0 -10 000 -10 000

Beginning cash (hypothèse de 100) 0 0 0

+ / - changes in cash 0 -10 000 -10 000

= Cash and Cash Equivalents 0 -10 000 -10 000
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14- Notre auto-entrepreneur ouvre sa boutique et commence sa production. Pour l’aider, il 
fait appel à de la main d’oeuvre payée 3000 euros par mois. Sur le premier mois 
d’opération, il parvient à vendre pour 5000 euros. Quel sera l’impact d’une augmentation 
des revenus de 5000 euros et d’une augmentation des coûts de 3000 euros sur ses états 
financiers ?  

 Impact sur l’Income Statement 

 Nous enregistrons une hausse du chiffre d’affaires de 5000 euros pour des OPEX de 

3000 euros.  

 Par conséquent, notre EBITDA est de 2000 euros. Même chose pour l’EBIT et le Pre-

tax Income.    

 Enfin, le Net Income est de 1400 euros car il tient compte des impôts qui sont à hauteur 

de 600€ (hypothèse du taux d’imposition = 30%).  

 

Assets

 Cash & Cash Equivalents 0 -10 000 -10 000

 Short-Term Investments 0 0 0

 Accounts Receivable 0 0 0

 Inventory 0 10 000 10 000

= Total Current Assets (A) 0 0 0

 Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

 Long-Term Investments 0 0 0

 Other Intangible Assets 0 0 0

 Goodwill 0 0 0

= Total Long-Term Assets (B) 0 0 0

= Total Assets (A+B) 0 0 0

Liabilities & Shareholders' Equity

 Short-Term Debt 0 0 0

 Accounts Payable 0 0 0

= Total Current Liabilities (A) 0 0 0

 Long-Term Debt 0 0 0

= Total Long-Term Liabilities (B) 0 0 0

= Total Liabilities (C = A+B) 0 0 0

 Common Stock & Additional Paid-In Capital 0 0 0

 Treasury Stock 0 0 0

 Net Income 0 0 0

 Dividends 0 0 0

 Other Income 0 0 0

= Total Shareholders' Equity (D) 0 0 0

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D) 0 0 0
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 Impact sur le Cash-Flow Statement 

 Operating Cash-Flow : Le CFS commence par le Net Income de 1400 euros. Comme 

nous avons vendu pour 5000 euros de vêtements, la valeur de nos inventaires baisse 

également de 5000 euros. Par conséquent, notre Operating Cash-Flow augmente de 

6400 euros.  

 Cash-Flow from Investing activities : Pas d’impact sur cette partie du CFS.  

 Cash-Flow from Financing activities : Pas d’impact sur cette partie du CFS. 

 Cash & Cash Equivalents : la variation de cash est de +6400 euros. 

 

 

Revenues 0 5 000 5 000

- Cost of Goods Sold (COGS) 0 0 0

= Gross profit 0 5 000 5 000

- Operational Expenditures (OPEX) 0 3 000 3 000

= EBITDA 0 2 000 2 000

- Depreciation & Amortization (D&A) 0 0 0

= EBIT (or Operating Income) 0 2 000 2 000

+ Interest Income 0 0 0

- Interest Expenses 0 0 0

+ Non-reccuring Income 0 0 0

- Non-reccuring Expenses 0 0 0

= Pre-tax Income 0 2 000 2 000

- Taxes (taux d'imposition = 30%) 0 600 600

= Net Income 0 1 400 1 400
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 Impact sur la Balance Sheet 

 Current Assets : notre cash est de 6400 euros tandis que nos inventaires diminuent de 

5000 euros. Nos Current Assets sont donc égales à 1400 euros.  

 Long-Term Assets : Pas d’impact sur cette partie de la BS.    

 Total Liabilities : Pas d’impact sur cette partie de la BS.  

 Shareholders’ Equity : le Net Income est de 1400 euros.  

 Notre bilan s’équilibre parfaitement car les Total Assets et les Total Liabilities & 

Shareholders’ Equity subissent la même augmentation de 1400€.   

 

 

Net Income 0 1 400 1 400

+ Depreciation & Amortization (D&A) 0 0 0

+ / - Changes in Working Capital: 0 -5 000 -5 000

     + Accounts Receivable 0 0 0

     + Inventory 0 -5 000 -5 000

     - Accounts Payable 0 0 0

= Operating Cash-Flow 0 6 400 6 400

- Purchase of Short-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Short-Term Investments 0 0 0

- Purchase of Long-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Long-Term Investments 0 0 0

- Capital Expenditures (CAPEX) 0 0 0

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

= Cash-Flow from Investing activities 0 6 400 6 400

- Dividends 0 0 0

+ Issuance of Short-Term debt 0 0 0

- Repayment of Short-Term debt 0 0 0

+ Issuance of Long-Term debt 0 0 0

- Repayment of Long-Term debt 0 0 0

+ Issuance of New Shares 0 0 0

- Repurchase of Shares 0 0 0

= Cash-Flow from Financing activities 0 6 400 6 400

Beginning cash (hypothèse de 100) 0 0 0

+ / - changes in cash 0 6 400 6 400

= Cash and Cash Equivalents 0 6 400 6 400
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15- Après une année d’exploitation, l’auto-entrepreneur devra repayer à la banque le 
principal emprunté ainsi que des intérêts. Il devra, en parallèle, déprécier l’actif qu’il a 
acquis. Quel serait l’impact de ces éléments sur ses états financiers en supposant une 
dette remboursable in fine avec un taux d’intérêt de 5% et un taux de dépréciation de 
5% par an ?   

 Impact sur l’Income Statement 

 Comme énoncé dans la question 12, la boutique a été financée entièrement par de la 

dette à hauteur de 500 000 euros. Par conséquent, nous considérons que la valeur 

comptable de cet actif est de 500 000 euros.  

 Comme indiqué, le taux annuel de dépréciation est de 5%. Ainsi, les D&A sont égales 

à 25 000 euros (500 000 euros d’actif * 5% de dépréciation annuelle). Par conséquent, 

l’EBIT diminue de 25 000€.  

 Les dépenses d’intérêts sont, elles-aussi, égalent à 25 000€ (500 000 euros de dette * 

5% de taux d’intérêts). Le Pre-tax Income diminue donc de 50 000 euros.  

Assets

 Cash & Cash Equivalents 0 6 400 6 400

 Short-Term Investments 0 0 0

 Accounts Receivable 0 0 0

 Inventory 0 -5 000 -5 000

= Total Current Assets (A) 0 1 400 1 400

 Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

 Long-Term Investments 0 0 0

 Other Intangible Assets 0 0 0

 Goodwill 0 0 0

= Total Long-Term Assets (B) 0 0 0

= Total Assets (A+B) 0 1 400 1 400

Liabilities & Shareholders' Equity

 Short-Term Debt 0 0 0

 Accounts Payable 0 0 0

= Total Current Liabilities (A) 0 0 0

 Long-Term Debt 0 0 0

= Total Long-Term Liabilities (B) 0 0 0

= Total Liabilities (C = A+B) 0 0 0

 Common Stock & Additional Paid-In Capital 0 0 0

 Treasury Stock 0 0 0

 Net Income 0 1 400 1 400

 Dividends 0 0 0

 Other Income 0 0 0

= Total Shareholders' Equity (D) 0 1 400 1 400

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D) 0 1 400 1 400
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 En supposant un taux d’imposition de 30%, les impôts s’élèvent à 15 000 euros. Le Net 

Income diminue donc de 35 000 euros.  

 

 
 Impact sur le Cash-Flow Statement 

 Operating Cash-Flow : le CFS commence par le Net Income qui a subi une diminution 

de 35 000 euros. Les D&A sont réintégrées car ce sont des dépenses non cash. Ainsi, 

l’Operating Cash-Flow baisse de 10 000 euros.   

 Cash-Flow from Investing activities : Pas d’impact sur cette partie du CFS.  

 Cash-Flow from Financing activities : Pas d’impact sur cette partie du CFS. 

 Cash & Cash Equivalents : le cash généré par l’entreprise varie de -10 000 euros. 

 

 

Revenues 0 0 0

- Cost of Goods Sold (COGS) 0 0 0

= Gross profit 0 0 0

- Operational Expenditures (OPEX) 0 0 0

= EBITDA 0 0 0

- Depreciation & Amortization (D&A) 0 25 000 25 000

= EBIT (or Operating Income) 0 -25 000 -25 000

+ Interest Income 0 0 0

- Interest Expenses 0 25 000 25 000

+ Non-reccuring Income 0 0 0

- Non-reccuring Expenses 0 0 0

= Pre-tax Income 0 -50 000 -50 000

- Taxes (taux d'imposition = 30%) 0 -15 000 -15 000

= Net Income 0 -35 000 -35 000
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 Impact sur la Balance Sheet 

 Current Assets : Comme indiqué dans le CFS, le cash diminue de 10 000 euros. 

 Long-Term Assets : comme nous avons enregistré une dépréciation de 25 000 euros, 

la valeur des PP&E doit diminuer d’autant. Globalement, les Total Assets diminuent 

donc de 35 000 euros.     

 Total Liabilities : Pas d’impact sur cette partie car la dette est remboursable in fine 

(c’est-à-dire remboursable en totalité à la fin de son échéance).  

 Shareholders’ Equity : Comme indiqué dans l’Income Statement, le Net Income 

diminue de 35 000 euros.  

 Notre bilan s’équilibre parfaitement car les Total Assets et les Total Liabilities & 

Shareholders’ Equity subissent la même diminution de 35 000 euros.   

 

Net Income 0 -35 000 -35 000

+ Depreciation & Amortization (D&A) 0 25 000 25 000

+ / - Changes in Working Capital: 0 0 0

     + Accounts Receivable 0 0 0

     + Inventory 0 0 0

     - Accounts Payable 0 0 0

= Operating Cash-Flow 0 -10 000 -10 000

- Purchase of Short-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Short-Term Investments 0 0 0

- Purchase of Long-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Long-Term Investments 0 0 0

- Capital Expenditures (CAPEX) 0 0 0

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

= Cash-Flow from Investing activities 0 -10 000 -10 000

- Dividends 0 0 0

+ Issuance of Short-Term debt 0 0 0

- Repayment of Short-Term debt 0 0 0

+ Issuance of Long-Term debt 0 0 0

- Repayment of Long-Term debt 0 0 0

+ Issuance of New Shares 0 0 0

- Repurchase of Shares 0 0 0

= Cash-Flow from Financing activities 0 -10 000 -10 000

Beginning cash (hypothèse de 100) 0 0 0

+ / - changes in cash 0 -10 000 -10 000

= Cash and Cash Equivalents 0 -10 000 -10 000
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16- Après 5 années d’exploitation, l’entreprise de prêt-à-porter est rentable et permet la 
distribution de dividendes. Notre chef d’entreprise décide de se verser un dividende de 
100 000 euros. Quel est impact sur ses états financiers ? 

 Impact sur l’Income Statement 

 En général, un « pay-out » ratio est appliqué au Net Income pour déterminer le 

montant de dividendes qu’une entreprise peut verser. Par conséquent, le paiement de 

dividendes n’a pas d’impact sur l’Income Statement. 

 
 Impact sur le Cash-Flow Statement 

 Operating Cash-Flow : pas d’impact sur cette partie du CFS. 

 Cash-Flow from Investing activities : pas d’impact sur cette partie du CFS.  

Assets

 Cash & Cash Equivalents 0 -10 000 -10 000

 Short-Term Investments 0 0 0

 Accounts Receivable 0 0 0

 Inventory 0 0 0

= Total Current Assets (A) 0 -10 000 -10 000

 Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 -25 000 -25 000

 Long-Term Investments 0 0 0

 Other Intangible Assets 0 0 0

 Goodwill 0 0 0

= Total Long-Term Assets (B) 0 -25 000 -25 000

= Total Assets (A+B) 0 -35 000 -35 000

Liabilities & Shareholders' Equity

 Short-Term Debt 0 0 0

 Accounts Payable 0 0 0

= Total Current Liabilities (A) 0 0 0

 Long-Term Debt 0 0 0

= Total Long-Term Liabilities (B) 0 0 0

= Total Liabilities (C = A+B) 0 0 0

 Common Stock & Additional Paid-In Capital 0 0 0

 Treasury Stock 0 0 0

 Net Income 0 -35 000 -35 000

 Dividends 0 0 0

 Other Income 0 0 0

= Total Shareholders' Equity (D) 0 -35 000 -35 000

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D) 0 -35 000 -35 000
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 Cash-Flow from Financing activities : nous enregistrons un versement de dividendes à 

hauteur de 100 000 euros. Le Cash-Flow from Financing activities diminue donc de 

100 000 euros.  

 Cash & Cash Equivalents : le cash de l’entreprise diminue également de 100 000 euros. 

 

 
 Impact sur la Balance Sheet 

 Current Assets : Comme étudié dans le CFS, le cash de l’entreprise diminue de 100 000 

euros.  

 Long-Term Assets : Pas d’impact sur cette partie de la BS.    

 Total Liabilities : Pas d’impact sur cette partie de la BS.  

 Shareholders’ Equity : Le versement des dividendes est à soustraire des Shareholders’ 

Equity car nous devons calculer les Retained Earnings (Net Income – Dividends). Par 

conséquent, les Shareholders’ Equity diminue de 100 000 euros.  

 

Net Income 0 0 0

+ Depreciation & Amortization (D&A) 0 0 0

+ / - Changes in Working Capital: 0 0 0

     + Accounts Receivable 0 0 0

     + Inventory 0 0 0

     - Accounts Payable 0 0 0

= Operating Cash-Flow 0 0 0

- Purchase of Short-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Short-Term Investments 0 0 0

- Purchase of Long-Term Investments 0 0 0

+ Sale of Long-Term Investments 0 0 0

- Capital Expenditures (CAPEX) 0 0 0

+ Sale of Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

= Cash-Flow from Investing activities 0 0 0

- Dividends 0 100 000 100 000

+ Issuance of Short-Term debt 0 0 0

- Repayment of Short-Term debt 0 0 0

+ Issuance of Long-Term debt 0 0 0

- Repayment of Long-Term debt 0 0 0

+ Issuance of New Shares 0 0 0

- Repurchase of Shares 0 0 0

= Cash-Flow from Financing activities 0 -100 000 -100 000

Beginning cash (hypothèse de 100) 0 0 0

+ / - changes in cash 0 -100 000 -100 000

= Cash and Cash Equivalents 0 -100 000 -100 000
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Les questions techniques en Evaluation Financière 

1- Quelle méthode de valorisation est censée nous donner la valorisation la plus élevée ?  

En théorie, le DCF peut donner la valeur la plus élevée comme la valeur la plus faible en 

fonction des hypothèses choisies. Une valorisation par les Transactions Comparables est 

censée être supérieure à une valorisation par les Multiples Boursiers car elle prend en compte 

la prime de contrôle.  

 

2- Comment l’Entreprise Value peut-elle devenir négative ?  

Une Enterprise Value peut être négative pour trois raisons : 

 Quand l’entreprise possède trop de cash ; 

 Quand l’entreprise a une Equity Value très faible ; 

 Lorsque les deux raisons listées ci-dessus se cumulent.  

Assets

 Cash & Cash Equivalents 0 -100 000 -100 000

 Short-Term Investments 0 0 0

 Accounts Receivable 0 0 0

 Inventory 0 0 0

= Total Current Assets (A) 0 -100 000 -100 000

 Property, Plant & Equipment (PP&E) 0 0 0

 Long-Term Investments 0 0 0

 Other Intangible Assets 0 0 0

 Goodwill 0 0 0

= Total Long-Term Assets (B) 0 0 0

= Total Assets (A+B) 0 -100 000 -100 000

Liabilities & Shareholders' Equity

 Short-Term Debt 0 0 0

 Accounts Payable 0 0 0

= Total Current Liabilities (A) 0 0 0

 Long-Term Debt 0 0 0

= Total Long-Term Liabilities (B) 0 0 0

= Total Liabilities (C = A+B) 0 0 0

 Common Stock & Additional Paid-In Capital 0 0 0

 Treasury Stock 0 0 0

 Net Income 0 0 0

 Dividends 0 100 000 100 000

 Other Income 0 0 0

= Total Shareholders' Equity (D) 0 -100 000 -100 000

= Total Liabilities & Shareholders' Equity (C+D) 0 -100 000 -100 000
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Pour rappel, la formule de l’Enterprise Value ci-dessous : 

Enterprise Value = Debt + Equity Value + Preferred Stock + Minority Interests – Cash & Cash 

Equivalents 

 

3- Comment l’Equity Value peut-elle devenir négative ?  

Elle ne peut pas ! L’Equity Value d’une entreprise ne pourra jamais être négative car une 

entreprise ne peut pas avoir un nombre d’actions négatif ou un prix d’action négatif. 

 

4- Le multiple EqV / EBIT est-il correct ? Pourquoi ?   

Le multiple EqV / EBIT n’est pas correct car le numérateur et le dénominateur ne reflètent 

pas la même chose : 

 L’Equity Value représente la valeur qui revient uniquement aux actionnaires de 

l’entreprise, c’est-à-dire tous les investisseurs en fonds propres (Equity).  

 L’EBIT représente la rentabilité opérationnelle qui revient à TOUS les investisseurs 

de l’entreprise, c’est-à-dire les apporteurs de dettes (Debt) et les investisseurs en 

fonds propres (Equity). En effet, dans l’Income Statement, le paiement des intérêts 

intervient après l’EBIT.  

C’est la raison pour laquelle les multiples EqV / Net Income ou EV / EBIT sont corrects et que 

le multiple EqV / EBIT est faux. Gardez en tête que lors du calcul des multiples, le numérateur 

et le dénominateur doivent toujours être sur la même base et doivent refléter les mêmes 

investisseurs ! 

 

5- Pourquoi prendre l’EBIT comme base de calcul des taxes dans le FCFF ?   

Comme vous le savez, le Free Cash-Flow to Firm représente le flux qui va rémunérer tous les 

investisseurs de l’entreprise, c’est-à-dire tous les apporteurs en fonds propres (Equity) et 

toutes les apporteurs en dettes (Debt). 

Il est calculé à partir de l’EBIT car dans l’Income Statement, l’EBIT est le dernier indicateur 

financier qui représente la rentabilité perçue par tous les investisseurs. En effet, le FCFF ne 

peut être calculé à partir du Pre-Tax Income ou du Net Income car, dans l’Income Statement, 
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ces indicateurs se situent après le paiement des intérêts et ne représentent donc pas la 

rentabilité perçue par tous les investisseurs.  

Nous préfèrerons l’usage de l’EBIT que de l’EBITDA car le Tax Shield (« 1-tax rate ») ne doit 

pas s’appliquer aux D&A qui sont des dépenses non cash, déductibles d’impôts. Ainsi, utiliser 

directement l’EBIT simplifie grandement la modélisation financière d’un FCFF. 

 

6- Pourquoi les variations de Working Capital sont-elles retirées dans la formule du FCFF ?   

Comme son nom l’indique, le Free Cash Free to Firm doit représenter le cash disponible pour 

tous les investisseurs d’une entreprise. Les variations de Working Capital représentent le 

besoin en financement émanant de l’activité quotidienne d’une entreprise. Il y a donc des 

jours où l’entreprise devra financer son besoin, et d’autres jours où elle n’aura pas besoin de 

le financer. Par conséquent, pour illustrer le cash qui est réellement disponible pour tous les 

investisseurs d’une entreprise, il faut retirer tous les éventuels besoins en financement. 

C’est la raison pour laquelle les variations de WC doivent être retirées de la formule du FCFF.  

 

7- Quelle différence entre l’Equity Value et les Shareholders’ Equity ?  

L’Equity Value représente la valeur marché des fonds propres (c’est-à-dire la capitalisation 

boursière d’une entreprise) tandis que les Shareholders’ Equity représentent la valeur 

comptable des fonds propres. 

 

8- Comment valoriser une entreprise privée (c’est-à-dire non cotée en bourse) ?  

La valorisation d’une entreprise privée est sensiblement identique à la valorisation d’une 

entreprise cotée en bourse. Toutefois, certaines différences sont à noter : 

 Il faut appliquer un discount de 10% à 15% sur les multiples des entreprises cotées 

car les entreprises privées ne sont pas aussi « liquides » que les entreprises cotées.  

 Le WACC devra être estimé en se basant sur le WACC d’entreprises cotées 

comparables.  

 La valorisation d’une entreprise privée consiste à déterminer son Enterprise Value 

(c’est-à-dire sa valeur entreprise) tandis que la valorisation d’une entreprise publique 
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traduit plutôt de manière implicite un prix de marché de l’action (Implied Per-Share 

Price). 

 

9- Comment valoriser une entreprise qui va à l’IPO ?  

Pour valoriser une entreprise qui va à l’IPO, il faut utiliser uniquement la méthode des 

Multiples Boursiers. La valorisation est calculée à partir du multiple qui semble le plus 

pertinent pour l’entreprise qui fait une IPO. Une fois l’Enterprise Value calculée, il convient 

d’effectuer un Bridge Enterprise Value – Equity Value pour déterminer l’Equity Value de 

l’entreprise que nous valorisons. Enfin, pour obtenir le prix d’action, il faut simplement diviser 

l’Equity Value par le nombre total d’actions (il faut tenir compte des anciennes actions et des 

nouvelles actions créées). 

 

10- Comment valoriser une banque ou une institution financière ?  

Les méthodes de valorisations de ce type d’établissements sont les mêmes que pour des 

entreprises classiques même si certaines différences doivent être prisent en compte : 

 Pour les valorisations par les multiples, il conviendra de retenir les multiples d’Equity 

Value comme le Price Earning Ratio ou le Price to Book Ratio plutôt que les multiples 

d’Enterprise Value ;  

 Pour cibler des entreprises et des transactions comparables, il faudra prêter attention 

aux indicateurs spécifiques au secteur bancaire comme par exemple la Net Asset 

Value. 

 Il faut utiliser le Dividend Discount Model (DDM) plutôt que le modèle DCF. 

 

11- Comment savoir si votre DCF repose trop sur les hypothèses futures ?  

En théorie, un modèle DCF est trop dépendant des hypothèses choisies quand au moins 50% 

de la valorisation obtenue provient de la Terminal Value.  

En pratique, la plupart des modèles DCF sont très dépendants des hypothèses choisies et dans 

la plupart des cas, au moins 50% de la valorisation provient de la Terminal Value.  

En conclusion, nous pouvons considérer qu’un modèle DCF repose trop sur les hypothèses 

futures lorsque plus de 75% de sa valeur provient de la Terminal Value. 
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12- Quel WACC sera le plus élevé entre deux entreprises qui ont un niveau de dette différent 
?  

Le WACC d’une entreprise avec un faible niveau de dette sera plus élevé que le WACC d’une 

entreprise avec beaucoup de dette. En effet, la partie de la dette dans la formule du WACC 

est censée avoir un poids inférieur à la partie Equity car :  

 Les intérêts sont déductibles : en effet, comme les intérêts sont déductibles d’impôts, 

il convient d’appliquer un Tax Shield (1-Tax) sur le Cost of Debt de la formule du WACC 

(nous traitons l’importance du Tax Shield dans notre article « Calcul du WACC : le guide 

complet »).    

 Le Cost of Debt est inférieur au Cost of Equity : dans l’échelle des remboursements 

d’une entreprise, les apporteurs de dettes sont prioritaires sur les apporteurs de fonds 

propres. Par conséquent, ils ont un risque plus faible de ne pas être repayés et 

appliquent donc un coût moins élevé. 

Cependant, plus une entreprise empruntera à la banque, plus le risque de faillite de 

l’entreprise sera grand. Par conséquent, la banque appliquera un taux d’intérêts élevé pour 

tenir compte de ce risque. Dans ce type de cas, le Cost of Debt pourra être supérieur au Cost 

of Equity. Ainsi, une entreprise avec beaucoup de dette pourra, dans certains cas, présenter 

un WACC plus élevé qu’une entreprise avec un faible niveau de dette.  

 

Pour rappel, la formule du WACC ci-dessous : 

WACC = CoE * ( 
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆
 ) + (CoD * (1-Tax)) * ( 

𝑫𝒆𝒃𝒕

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆
 )) 

Où :  

CoE = Cost of Equity 

CoD = Cost of Debt 

Capital Structure = Equity + Debt 
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13- Comment calculer le WACC d’une entreprise non cotée ?  

Vous pourrez / devrez estimer le WACC à partir d’entreprises comparables plutôt que 

d’essayer de le calculer. Vous pourrez également vous baser sur les travaux de cabinets 

spécialisés en Evaluation Financière s’ils sont disponibles. 

 

14- Le WACC d’une entreprise est-il impacté par l’endettement d’une entreprise ?  

Comme étudié précédemment, la formule du WACC est composée d’une partie Equity et 

d’une partie Debt. Ainsi, l’endettement d’une entreprise aura deux types d’impacts sur son 

WACC : 

 Un impact volume : contracter de nouveaux emprunts bancaires impactera 

logiquement la structure capitalistique d’une entreprise.  

 Un impact prix : le taux d’intérêts de ces nouveaux emprunts bancaires impactera le 

Cost of Debt d’une entreprise (exemple : certaines entreprises comme Apple ou 

Microsoft optimisent leur WACC en levant de la dette avec des taux d’intérêts très 

faibles). 

 

15- Quel effet aura le plus d’impact sur une valorisation DCF entre une augmentation des 
revenus de 1% et une augmentation du discount rate de 1% ? 

En théorie, une augmentation du discount rate de 1% aura plus d’impact qu’une augmentation 

des revenus de 1%. En pratique, la réponse dépend vraiment du niveau de revenus de 

l’entreprise ainsi que de son discount rate, même si généralement, une augmentation du 

discount rate aura toujours un impact plus important qu’une augmentation des revenus.    

 

16- Présenter moi le modèle DDM (Dividend Discount Model) ?  

Le modèle DDM est très similaire au modèle DCF. En effet, l’unique différence réside dans le 

choix des flux à discounter. Comme vous le savez, nous utilisons les Free Cash-Flows dans un 

modèle DCF. Dans un modèle DDM, nous retiendrons les flux de dividendes.  
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1. Construction d’un business plan à horizon 5-10 ans (en fonction de l’entreprise)  

Lors de cette phase, vous déterminerez toutes les hypothèses pour anticiper l’activité de 

l’entreprise sur les années à venir. C’est également l’occasion de calculer les dividendes que 

versera l’entreprise.  

Pour ce faire, vous calculerez, dans un premier temps, les Earnings Per Share (« EPS ») de 

l’entreprise en question.  

EPS = 
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆−𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒓𝒆𝒅 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒔

𝑬𝒏𝒅 𝒐𝒇 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝒔 𝑶𝒖𝒕𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈
 

 

Ensuite, pour déterminer vos dividendes, vous appliquerez un pay-out ratio en vous basant 

sur les données historiques de l’entreprise (exemple : si l’entreprise a versé des dividendes à 

hauteur de 10% de ses EPS, vous choisirez donc un pay-out ratio de 10%). Dans cette optique, 

vous déterminerez vos dividendes sur les 5 ou les 10 années à venir.   

 

2. Calcul du CoE (« Cost of Equity ») 

Le Cost of Equity (ou en Français : coût des fonds propres) est le taux de rentabilité annuel 

attendu par les apporteurs de fonds propres (uniquement Equity).   

Cost of Equity = Risk-Free Rate + Equity Beta * Risk premium  

Où :  

Risk premium = Total market return – Risk-Free Rate 

 

 Le Risk-Free Rate ou taux sans risque 

Le Risk-Free Rate est le taux qu’une entreprise peut attendre d’un investissement sans risques, 

c’est-à-dire un investissement dont la probabilité d’un défaut de paiement de l’emprunteur 

est quasiment nulle. Généralement, pour déterminer un Risk-Free Rate, il convient de se 

référer aux taux des obligations d’états.  
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 Le Risk premium  

Le Risk premium représente le retour attendu entre des actions traditionnelles (des 

entreprises lambdas) et des obligations d’état. Pour ce faire, deux méthodes de calculs 

possibles : 

- « Ex-Post » : qui est une analyse statistique et historique des retours obtenus sur des 

actions d’entreprises et des obligations d’état.  

- « Ex-Ante » : qui consiste à estimer les futurs dividendes des actions d’entreprises et 

les futurs gains des obligations d’état.  

 

 L’Equity Beta 

Le Beta représente la volatilité d’une action par rapport à son marché.  

- Un Beta de 0,5 signifie que l’entreprise est 50% moins volatile que le marché dans 

lequel elle évolue. Si le marché croit de 10%, l’action de l’entreprise augmentera de 

5%. Inversement, si le marché baisse de 2%, l’action de l’entreprise baissera de 1%.  

- Un Beta de 1,5 signifie que l’entreprise est 50% plus volatile que le marché dans lequel 

elle évolue. Si le marché croit de 10%, l’action de l’entreprise augmentera de 15%.  

 

L’Equity Beta de votre Cost of Equity se calcule en plusieurs étapes :  

5) Premièrement, on calcule tous les Equity Betas d’un portefeuille d’entreprise ; 

6) Ensuite, on « unleverage » les Equity Betas de ce même portefeuille d’entreprise ; 

7) Puis, on détermine un Equity Beta unlevered médian ; 

8) Enfin, on releverage l’Equity Beta Unlevered médian calculé précédemment pour 

obtenir l’Equity Beta à utiliser dans notre Cost of Equity.  

Où : 

Unlevered Beta = 
𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒆𝒅 𝑩𝒆𝒕𝒂

𝟏+[ ( 𝟏−𝒕𝒂𝒙 ) ∗ ( 
𝑫𝒆𝒃𝒕

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 ) ]

 

Relevered Beta = Unlevered Beta médian * 1 + [ ( 1 – tax ) * ( 
𝑫𝒆𝒃𝒕

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 ) ] 

Le but étant de diminuer l’influence de la structure capitalistique sur le Beta.  

- Un Beta inférieur à 1 qualifiera une action moins sensible aux fluctuations de marché. 

On parlera alors d’action « défensive ».  

- Un Beta supérieur à 1 qualifiera une action plus sensible aux fluctuations de marché. 

On parlera alors d’action « agressive ».  
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3. Actualisation des dividendes 

Actualiser un dividende consiste à calculer la valeur actuelle du dividende qui sera perçue dans 

le futur. Pour ce faire, il suffit d’appliquer la formule suivante : 

Discounted Dividends = Dividends * Discount factor 

Où : 

Discount factor = 
𝟏

(𝟏+𝑪𝒐𝑬)𝟏 + 
𝟏

(𝟏+𝑪𝒐𝑬)𝟐 + … + 
𝟏

(𝟏+𝑪𝒐𝑬)𝒏 

Vous noterez que les dividendes s’actualisent UNIQUEMENT avec le Cost of Equity.  

 

4. Calcul puis actualisation de la Terminal Value 

Dans la mesure où il est impossible de projeter indéfiniment les dividendes d’une entreprise, 

il convient de calculer une Terminal Value (Valeur Terminale). Cette Terminal Value représente 

la valeur que vaudrait l’entreprise à la fin de notre projection. Nous proposons la formule 

suivante pour calculer la Terminal Value du DDM : 

 

Terminal Value = 
𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒔 𝑷𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒏é𝒆 𝒏

𝒓−𝒈
 

Où :  

r = taux d’actualisation (discount rate) c’est-à-dire le CoE.  

g = taux de croissance à perpétuité des dividendes.  

 

Une fois la Terminal Value calculée, il ne faut surtout pas oublier de l’actualiser. En effet, 

c’est une valeur que l’on estime à la fin de notre business plan. Par conséquent, c’est une 

valeur future qui doit forcément être ramenée à la date d’aujourd’hui.  

 

5. Addition des dividendes discountés et de la Terminal Value discountée  

En conclusion, vous obtiendrez une valorisation par DDM lorsque vous additionnerez tous vos 

dividendes discountés et la valeur terminale discountée ! Pensez toujours à proposer un 
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intervalle de prix plutôt qu’un seul prix. Vous pouvez par exemple appliquer +5% et -5% sur 

votre valorisation par DDM pour déterminer votre fourchette de prix. 

 

17- Quels points positifs une entreprise peut-elle trouver à faire une IPO ?  

Une introduction en bourse (en anglais Initial Public Offering) permet à une entreprise 

d’augmenter son capital via une nouvelle source de financement mais aussi d’accroitre sa 

notoriété. 

 

18- Quel taux de croissance à l’infini faut-il retenir dans un modèle DCF ?  

Pour le taux de croissance à l’infini, il sera préférable de retenir le taux de croissance du PIB 

car, à la différence de l’inflation, il prend en compte l’augmentation des volumes et des prix 

tandis que l’inflation ne capture que l’évolution des prix. 

 

19- Comment valoriser une entreprise dont les résultats sont négatifs ?  

Nous appliquons les mêmes méthodes de valorisation lorsqu’une entreprise enregistre des 

résultats négatifs. Néanmoins, quelques ajustements sont à adopter :  

 Lorsque les pertes sont passagères ou issues d’une activité cyclique : dans ce 

contexte, vous pourrez utiliser des données normalisées (EBITDA, EBIT, Net Income, 

FCFF, FCFE, etc…).  

 Lorsque les pertes s’inscrivent dans le long terme : vous tacherez d’estimer le 

moment où l’entreprise pourra afficher des résultats positifs.  

Bon à savoir : 

 Lors d’une valorisation par les multiples : vous pourrez valoriser l’entreprise en vous 

appuyant sur un multiple de chiffres d’affaires ou sur des multiples non financiers, 

spécifiques à son secteur d’activités (exemple : EV / Nombre d’abonnés, EV / Superficie 

en m², etc…). 

 La valorisation par DCF / DDM : sachez qu’un modèle DCF / DDM est réalisable même 

si certains Free Cash-Flows / Dividendes sont négatifs. En effet, dans la plupart des 
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Business Plans liés à la construction d’infrastructures, les premiers Free Cash-Flows 

sont généralement négatifs mais deviennent positifs sur le long terme.  

 

20- Pouvez-vous m’expliquer les mécanismes de dilution / relution ?  

Avant toutes choses, les mécanismes de dilution / relution concernent le ratio « Bénéfice Par 

Action » d’une entreprise qui traduit l’enrichissement théorique des actionnaires à chaque 

fin d’exercice comptable.  

 

Bénéfice Par Action = 
𝑹é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝑵𝒆𝒕

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔
 

 

Une fusion ou une acquisition est dites « dilutive » lorsque le BPA post-opération est inférieur 

au BPA pré-opération, ce que signifie que le nombre d’actions créées est supérieur à l’apport 

marginal de résultat. En d’autres termes, il y a plus d’actionnaires au capital de l’entreprise 

qui doivent se partager le même niveau de bénéfices. A l’inverse, une fusion ou une 

acquisition est dites « relutive » quand le BPA post-opération est supérieur au BPA pré-

opération.   

Notez que les mécanismes de dilution / relution ne sont pas des méthodes de valorisation 

mais simplement des calculs d’impacts ! 

 

Les questions techniques en Corporate Finance (M&A, Private Equity & LBO) 

1- Quel est l’impact d’une acquisition sur les états financiers de l’acheteur ?  

Lorsqu’une entreprise en rachète une autre, l’acheteur s’expose aux modifications listées ci-

dessous : 

 Variation de son Earnings Per Share ; 

 Modification de sa structure capitalistique (capital structure) ; 

 Modification de son actionnariat (ownership structure). 
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2- Pourquoi un acheteur serait-il prêt à payer plus cher que la valorisation d’une entreprise 
?  

Les raisons qui poussent un acheteur à payer plus cher peuvent être multiples et dépendent 

d’une multitude de facteurs. Toutefois, nous avons ciblé deux situations récurrentes qui, lors 

d’un processus d’acquisition, peuvent pousser un acheteur à payer plus cher que ce que vaut 

réellement l’entreprise : 

 Si l’acheteur a une confiance absolue dans les potentielles synergies que peut générer 

l’acquisition en question (exemple en 2016 avec Microsoft qui a racheté Linkedin pour 

26.2 milliards de dollars, une entreprise non rentable qui présentait une croissance 

lente et un taux d’engagement vraiment faible comparé aux autres réseaux sociaux) ; 

 Si le processus d’acquisition est très concurrentiel, l’acheteur peut concevoir de payer 

plus cher pour devancer la concurrence. 

 

3- Que se passe-t-il lorsqu’un acheteur paye une entreprise plus cher que ce qu’elle vaut 
?  

Pour rappel, le goodwill représente l’écart de valeur entre l’actif net du bilan d’une entreprise 

et le prix payé pour la racheter. Ainsi, lorsqu’un acheteur paye une entreprise plus cher que 

ce qu’elle vaut, il génère un goodwill qui devra être inscrit dans son bilan.  

Ce goodwill va être sujet à un « impairment ». L’impairment est une charge que l’entreprise 

acheteuse doit enregistrer dans ses comptes lorsque la valeur d’un actif dépasse sa valeur 

réelle. L’impairment diminue donc le montant de goodwill inscrit au bilan et est enregistré 

comme une perte dans le compte de résultat. 

 

4- Est-il préférable de financer une acquisition avec des fonds propres externes ou en 
contractant de la dette supplémentaire ?  

La réponse à cette question n’est pas évidente car elle dépend de nombreux facteurs qui 

changent avec le temps. Ainsi, nous vous suggérons d’opter pour une réponse mesurée où 

vous présenterez les avantages et les inconvénients des deux modes de financements.  
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1. Financement bancaire (Debt financing)  

 
 Avantages  

 Le financement bancaire permet à une entreprise d’emprunter un montant qu’elle ne 

dispose pas dans ses comptes.  

 Le financement bancaire coûte moins cher que le financement en fonds propres (taux 

d’intérêts inférieur au taux de retour des actionnaires).  

 Les intérêts bancaires sont déductibles d’impôts.  

 Si, à un moment donné l’entreprise rencontre des difficultés financières, il est plus sûr 

d’avoir emprunté de l’argent auprès d’une banque plutôt qu’auprès des actionnaires.  

 Le financement bancaire permet d’éviter une dilution du capital car il n’y a pas de 

nouvelles actions émises (pas de pertes de contrôle).  

 

 Inconvénients  

 Le financement bancaire peut modifier négativement le credit rating d’une entreprise. 

 Il peut également alourdir son bilan et l’empêcher de contracter d'autres prêts 

bancaires.  

 Le financement bancaire peut être contraignant à cause des garanties qui peuvent être 

demandées.  

 
2. Financement en fonds propres externes (Equity financing)  

 
 Avantages  

 Le financement en fonds propres permet d’apporter une certaine flexibilité aux 

actionnaires dans le processus d’une transaction. 

 Il permet également de réduire le surplus de cash non utilisé qui peut générer des 

coûts et ainsi réduire le retour attendu par les actionnaires.  

 Le financement en fonds propres permet à l’entreprise de préserver sa capacité 

d’endettement car il garde son credit rating et son bilan intacts.  

 A la différence d’un financement bancaire, il n’y a pas de principal à rembourser lors 

d’un financement en fonds propres. Il n’y a pas non plus de taux d’intérêts qui doit être 

obligatoirement repayé.  
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 Inconvénients  

 Lors d’un financement par fonds propres, une part du capital de l’entreprise est cédée 

à un nouvel investisseur, ce qui aboutit à une dilution de capital et une perte de 

contrôle.  

 Le financement par fonds propres dégrade donc le bénéfice par action et le rendement 

des fonds propres d’une entreprise.  

 Obtenir un financement par fonds propres peut être considérablement plus long 

qu’obtenir un financement bancaire car l’entreprise devra produire la documentation 

nécessaire pour se pitcher auprès d’investisseurs et tenter de les convaincre. 

 

5- Quels types de structure une acquisition peut-elle adopter ? Quelles différences ?   

Une acquisition peut adopter la formule d’un « Stock Purchase » ou d’un « Asset Purchase » : 

 Le Stock Purchase représente l’achat des actions d’une entreprise. L’acheteur acquiert 

l’entreprise en l’état et devient propriétaire de son actif et de son passif.   

 L’Asset Purchase représente l’achat des actifs d’une entreprise plutôt que de ses 

actions. Dans cette optique, l’acheteur rachète donc les actifs de la société cible et le 

vendeur reste le propriétaire légal de sa société. En règle général, l’acheteur ne 

rachète pas le cash de la société et le vendeur reste propriétaire de ses dettes.  

 

6- Pouvez-vous m’illustrer le mécanisme de dilution / relution par le biais d’un exemple ? 

Nous prenons l’exemple de l’entreprise A qui rachète l’entreprise B avec les hypothèses listées 

ci-dessous : 

 Entreprise A = 10 actions pour un résultat net de 10€ 

 Entreprise B = 10 actions pour un résultat net de 5€ 

Les entreprises A & B disposent respectivement d’un bénéfice par action de 1€ (résultat net = 

10€ / 10 actions) et de 0,5€ (résultat net = 5€ / 10 actions). Si l’entreprise A rachète l’entreprise 

B pour former l’entreprise C, la nouvelle entité se composera de 20 actions pour un résultat 

net de 15€. Le bénéfice par action de l’entreprise C sera égal à 0,75€ (résultat net = 15€/ 20 

actions). Ainsi, l’opération sera dilutive pour l’entreprise A (diminution de son BPA qui passe 

de 1€ à 0,75€) et relutive pour l’entreprise B (augmentation de son BPA qui passe de 0,5€ à 

0,75€).  
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7- Qu’est-ce qu’un Spin-Off ?   

Le Spin-Off est une opération selon laquelle une entreprise décide de se séparer d’une de ses 

branches d’activités en créant une société indépendante.  

Exemple : en 2019, l’entreprise General Electric s’est séparé de son activité de transports en 

fusionnant avec l’entreprise Wabtec Corporation. 

 

8- Qu’est-ce qu’une obligation convertible ?   

Les obligations convertibles sont des obligations qui permettent à l’investisseur, d’échanger 

à tout moment, ses obligations contre des actions de l’entreprise. Le cours de conversion est 

fixé par l’entreprise émettrice lors de l’émission de ses obligations. L’investisseur actionnera 

son option (c’est-à-dire la possibilité de convertir l’obligation en action) dès lors que le prix de 

l’action dépassera le cours de conversion de l’obligation.    

Exemple : nous supposons une obligation d’une valeur de 5000€ qui peut être convertie en 50 

actions. Le cours de conversion sera égal à 100€ car il est obtenu en divisant le montant de 

l’obligation (5000€) par le nombre d’actions convertissables (50 actions). Par conséquent, 

l’investisseur aura tout intérêt à convertir ses obligations si le prix unitaire de l’action de 

l’entreprise dépasse les 100€. 

 

9- Choisissez une entreprise et expliquez-nous en quoi cela serait un bon investissement 
?  

La réponse à cette question n’est, de toute évidence, à ne pas prendre à la légère. Sans une 

préparation sérieuse, vous ne serez pas en mesure de répondre à cette question en entretien. 

De plus, comme vous l’avez deviné, nous ne pouvons vous proposer une réponse toute faite 

tant les variables sont nombreuses et changeantes. En revanche, nous allons vous proposer 

des axes d’analyse à suivre pour que vous puissiez donner une réponse pertinente et 

personnelle.  

Ainsi, pour préparer cette question, nous conseillons les axes suivants : 

 Présenter rapidement l’entreprise : cette partie est très importante surtout si vous 

choisissez une entreprise peu connue. En effet, Le recruteur doit être capable, en une 

ou deux phrases, de comprendre l’activité de l’entreprise que vous lui présenter.  
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 Mener une analyse sectorielle : connaitre les tendances d’un marché est primordial 

avant d’investir dans une entreprise. Cette analyse permettra de montrer au recruteur 

que vous savez prendre du recul sur un investissement et que vous savez de quoi vous 

parler. Des tendances positives peuvent inciter l’investissement dans une entreprise 

car elles peuvent laisser entrevoir un retour sur investissement intéressant. A l’inverse, 

un marché en perte de vitesse peut mettre à mal certaines entreprises même si elles 

présentent de très bons ratios financiers. N’oubliez pas que l’objectif principal de 

cette question est de montrer comment vous pouvez faire fructifier un 

investissement !  

 Analyser les éléments financiers de l’entreprise : cette partie doit avoir une place 

fondamentale dans votre analyse. En tant qu’analyste financier, vous devez être en 

mesure d’analyser la santé financière d’une entreprise, qui est un élément très 

important dans une décision d’investissement. Personne ne veut perdre tout son 

investissement dans une entreprise qui va droit à la faillite, n’est-ce pas ?! Dans un cas 

un peu moins extrême, une entreprise en perte de vitesse n’est peut-être pas un 

investissement judicieux si vous recherchez à faire fructifier un capital. L’analyse des 

ratios financiers de l’entreprise est donc primordiale et viendra compléter votre 

analyse sectorielle.   

 Etudier les éléments non financiers de l’entreprise : vous pourrez vraiment enrichir 

votre analyse en étudiant les éléments non financiers de l’entreprise. C’est cette partie 

qui vous permettra de faire la différence avec des candidats qui auront également 

fourni une analyse financière et sectorielle complète. Ces éléments n’auront pour but 

que de conforter votre décision d’investir dans une entreprise plutôt que dans une 

autre.  

 
Ci-dessous, une liste non exhaustive d’éléments non financiers qui rajouteront de la 

pertinence à votre analyse : 

 

 L’entreprise possède un savoir-faire bien spécifique qui lui permet de se démarquer 

facilement de la concurrence (barrière à l’entrée).   

 Le top management de l’entreprise est composé de personnes très compétentes qui 

connaissent parfaitement le secteur.  
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 L’entreprise dispose d’un portefeuille client très varié qui lui permet de fiabiliser son 

chiffre d’affaires.  

 L’entreprise a récemment signé des contrats qui lui seront très bénéfiques dans un 

futur proche.  

 L’entreprise prévoit de lancer une nouvelle gamme de produits ou de services qui lui 

permettra de gagner des parts de marchés ou de créer un nouveau marché.  

 

Ce que le recruteur recherchera en vous posant cette question : 

 Vos capacités d’analyse : le recruteur cherchera à cerner vos capacités d’analyse et de 

mesurer si vous êtes capables de trouver des investissements générant une création 

de valeur.  

 Votre capacité à mener un argumentaire :  le recruteur cherchera également à voir si 

vous êtes capables de convaincre avec des éléments et des arguments factuels. 

D’ailleurs, il cherchera peut-être à vous challenger sur la réponse que vous lui 

apporterez. 

 Votre raisonnement : enfin, il analysera la pertinence et la logique de votre 

raisonnement. En effet, cette question sollicite de nombreuses connaissances et 

impose une certaine réflexion. 

 

10- Parlez-moi d’un secteur dans lequel vous investirez actuellement ? Décrivez-moi le 
secteur d’activité de votre choix ?  

Ces deux questions ont besoin d’une grande préparation pour y répondre de manière 

acceptable. Faites des recherches vraiment approfondies sur un secteur que vous aurez choisi 

au préalable. La règle d’or est de présenter l’état actuel du marché et d’en décrire les 

différents « drivers » de croissance.  

Nos astuces : 

 Xerfi est votre ami ! Xerfi est un site internet qui propose des analyses marché très 

complètes et très détaillées. Ces analyses sont bien évidemment payantes mais 

normalement, vous devez bénéficier d’un accès gratuit grâce à votre école ! Si vous 

n’avez pas d’accès gratuit, sondez votre réseau ! ll y aura forcément une âme 
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charitable qui vous téléchargera l’analyse de votre choix ou qui vous prêtera ses 

identifiants.    

 Consultez l’Insee et la Chambre de Commerce et de l’Industrie. Vous trouverez tout 

un tas d’informations intéressantes qui vous permettront de dresser un portrait global 

du marché que vous étudiez. 

 

11- Quel est l’état du marché Private Equity en ce moment ?  

Voici une question bien difficile à répondre si vous n’y êtes pas préparés. Nous ne pouvons 

pas apporter une description actuelle du marché Private Equity car nous ne savons pas à quelle 

date le lecteur lira ce guide. Néanmoins, pas de secrets pour trouver des éléments de réponses 

à cette question. Servez-vous d’internet pour rassembler toutes les informations que vous 

jugerez pertinentes.  

Nos astuces : 

 Certaines entreprises proposent un bilan du marché Private Equity ! C’est 

notamment le cas des cabinets de conseil en stratégie comme Bain & Company ou 

encore de certains cabinets financiers comme PWC. En fouillant un peu sur internet, 

vous trouverez sans aucun doute toutes les informations dont vous aurez besoin !     

 Certains journaux peuvent proposer des articles pertinents. Consultez les sites de 

quotidiens n’est pas une mauvaise idée car ils peuvent proposer des articles décrivant 

l’état de santé du marché Private Equity (par exemple : Les Echos). 

 

12- Qu’est-ce qu’un bon investissement ?  

Pour répondre à cette question, nous prendrons une approche purement financière qui nous 

conduira à analyser certains indicateurs financiers comme le TRI, le WACC, la VAN, et les Free 

Cash-Flows. Ainsi, nous considèrerons qu’un investissement est bon à partir du moment où : 

 Le TRI de l’investissement sera supérieur au WACC de l’entreprise qui l’aura initié. 

 La VAN sera au moins supérieure à zéro, autrement dit lorsque les flux actualisés de 

l’investissement permettent au moins de repayer les coûts inhérents à sa mise en place 

(autrement dit les CAPEX).  

 Les Free Cash-Flows du projet sont positifs sur le long terme. Notez que les FCFs d’un 

projet peuvent être négatifs en début d’exploitation mais doivent devenir positifs 
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après plusieurs années d’opérations, auquel cas il sera impossible d’avoir une VAN 

supérieure à zéro.  

En clair, un investissement sera considéré comme bon lorsqu’il permettra à l’investisseur de 

créer une valeur ajoutée. 

 

13- Dans le cadre d’un financement LBO, pourquoi l’investisseur va s’intéresser à 
l’Enterprise Value de la société cible ?  

Lors d’un rachat par financement LBO, un investisseur doit s’attarder sur l’Enterprise Value 

car, en plus de racheter les fonds propres de la société cible, il rachète également sa dette. 

 

14- Pourquoi le modèle LBO n’est pas réellement une méthode de valorisation ?  

Par définition, un LBO n’est pas une méthode de valorisation. En effet, un modèle LBO est un 

outil qui a pour objectif principal de déterminer le prix maximum qu’un investisseur serait 

prêt à payer pour acquérir une entreprise (cela suppose donc un financement 100% Equity).  
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IV/ Brain Teaser & Market Sizing !  

Nous les redoutons tous lors d’un entretien car nous ne savons jamais ce qui nous attend. 

Pour autant, ces questions ne sont pas si terribles que ça avec un peu de préparation et une 

bonne méthodologie !  

Pour rappel, les questions de Brain Teaser sont des petits casse-têtes qui solliciteront votre 

logique et votre réflexion. Les questions de Market Sizing sont des questions qui demandent 

de conduire un raisonnement logique pour trouver une estimation de la bonne réponse.  

Les Brain Teasers 

Il n’y a pas de préparation particulière pour répondre correctement aux questions de Brain 

Teaser. En effet, ces énigmes feront simplement appel à votre logique. Toutefois, dites-vous 

bien que ces questions sont normalement simples et ne nécessitent pas une réponse très 

compliquée car vous êtes censés pouvoir y répondre en maximum 2-3 minutes.  

Pour celles et ceux qui découvrent les Brain Teasers, nous proposons ci-dessous une liste de 5 

exemples : 

 

1- Vous êtes enfermés dans une pièce avec deux bouts de ficelle et un briquet. Une ficelle 
met une heure pour se consumer entièrement. Vous ne connaissez pas la vitesse de 
consumation de la ficelle. Vous n’êtes autorisés à sortir de la pièce qu’au bout d’une 
heure et demi. Comment faites-vous ?  

La difficulté de ce problème réside dans le fait que vous ne connaissez pas la vitesse de 

consumation de la ficelle. Autrement dit, la ficelle peut se consumer à 90% en 10 minutes 

comme elle peut se consumer à 10% en 10 minutes. 

La réponse est toutefois très simple. Pour sortir de la pièce au bout d’une heure et demi, vous 

devez allumer une ficelle et la laisser se consumer entièrement. Ainsi, vous savez que vous 

avez déjà passé une heure dans la pièce. Ensuite, pour les 30 minutes restantes, il suffit 

d’allumer la deuxième ficèle par les deux bouts. De cette manière, vous serez assurés de sortir 

de la pièce au bout de 30 minutes, soit en totalité, au bout d’une heure et demi.  
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2- Imaginez un lac avec un seul nénuphar. Vous savez qu’un nénuphar double de taille 

chaque jour. Il met 20 jours pour recouvrir la moitié du lac. Combien de jours seront 

nécessaires pour recouvrir totalement le lac ?  

Il faudra 21 jours pour que le lac soit entièrement recouvert. Le 20ème jour, le lac est à moitié 

recouvert par un certain de nombre de nénuphars. Ainsi, en une journée, tous ces nénuphars 

vont chacun doubler de taille. Le lendemain du 20ème jour, soit le 21ème jour, la totalité du lac 

sera recouverte. 

 

3- Vous assistez à un tournoi de tennis composé de 100 participants. Les matchs sont à 

élimination directe. Si le nombre de joueurs est impair, le joueur sans adversaire est 

directement qualifié pour l’étape suivante. A la fin du tournoi, combien de matches 

auront été joués ?  

Deux manières s’offrent à vous pour répondre à cette question : 

 

1. En appliquant une équation simple  

Le tournoi de tennis est effectué avec n participants. Le principe de l’élimination directe 

conduit au raisonnement selon lequel, à chaque match, il y a un joueur qui reste dans le 

tournoi et un joueur qui est éliminé. Par conséquent, le nombre de parties est égale à n-1.  

Ainsi, un tournoi de tennis regroupant 100 joueurs se déroulera en 99 parties.  

 

2. En calculant le nombre de joueurs à chaque étape du tournoi   

Ci-dessous, le déroulement du tournoi étapes par étapes : 

 1er tour : les 100 participants se rencontrent en 50 matches. A l’issue du 1er tour, il 

reste donc 50 joueurs.  

 2ème tour : les 50 joueurs s’affrontent en 25 matches. A l’issue du 2ème tour, il reste 25 

joueurs.  

 3ème tour : les 25 joueurs jouent 12 matches. A l’issue du 3ème tour, il reste 13 joueurs 

car un joueur n’a pas eu d’adversaire en raison du nombre impair.  
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 4ème tour : les 13 joueurs s’affrontent en 6 matches. A l’issue du 4ème tour, il reste 7 

joueurs.  

 5ème tour : les 7 joueurs jouent en 3 matches. A l’issue du 5ème tour, il reste 4 joueurs.  

 Demi-finale : les 4 joueurs s’affront respectivement en 2 matchs. Il reste donc 2 

joueurs à l’issue de la demi-finale.  

 Finale : les 2 derniers joueurs s’affrontent et il reste un vainqueur.  

Il y a donc eu 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 2 + 1 matches ce qui donne un total de 99 matches.  

 

4- Vous disposez d’une bouteille A dont la contenance maximale est de 5 litres et d’une 

bouteille B dont la contenance maximale est de 3 litres. En sachant que vous avez de 

l’eau en abondance, comment faites-vous pour mettre 4 litres d’eau dans la bouteille A 

?  

Pour la petite histoire, cette énigme est mondialement connue et a même été reprise dans un 

épisode de Pékin Express ! Pour remplir 4 litres d’eau dans la bouteille de 5 litres, il faut 

effectuer le raisonnement suivant : 

 Vous remplissez entièrement la bouteille A, puis la reversez dans la bouteille B. Vous 

obtenez 2 litres dans la bouteille A et 3 litres dans la bouteille B.  

 Vous videz la bouteille B puis vous versez les 2 litres restants de la bouteille A dans la 

bouteille B. Vous obtenez donc 0 litre dans la bouteille A et 2 litres dans la bouteille B.  

 Enfin, vous remplissez entièrement la bouteille A puis vous versez au maximum 1 litre 

d’eau dans la bouteille B (car elle contient déjà 2 litres d’eau). Ainsi, vous avez bien 4 

litres d’eau dans la bouteille A.   

Notre astuce : 

 Faites un schéma ! Pour ce type de Brain Teasers, n’hésitez pas à réaliser un schéma 

sur votre brouillon. Cela vous permettra d’avoir les idées claires et de ne pas vous 

embrouiller l’esprit.  
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5- Il est 15h15 sur votre montre. Quel est l’angle formé par les aiguilles de votre montre ?  

L’erreur la plus commune est de dire qu’il n’y a pas d’écart en pensant que les deux aiguilles 

sont toutes les deux positionnées sur le 3.  

A 15h15, l’aiguille des minutes sera parfaitement positionnée sur le 3. En revanche, l’aiguille 

des heures aura déjà légèrement avancé. En effet, l’aiguille des heures était parfaitement 

positionnée sur le 3 lorsqu’il était 15h00 pile. A 15h15, l’aiguille des heures a eu 15 minutes, 

soit ¼ d’heures pour s’avancer légèrement.  

Le cadran d’une montre est de 360 degrés, composé de 12 créneaux horaires faisant chacun 

30 degrés (360 degrés / 12 créneaux horaires = 30 degrés par créneau horaire). Autrement 

dit, dans notre exemple, l’écart entre 15h (le 3) et 16h (le 4) de la montre mesure 30 degrés. 

En sachant qu’il est 15h15, l’aiguille des heures a déjà eu 15 minutes pour avancer sur le 

créneau 3h-4h qui dure 60 minutes. Par conséquent, elle a déjà parcouru le ¼ d’une heure et 

se place donc légèrement en dessous de l’aiguille des minutes, à une distance de 7,5 degrés 

(30 degrés * ¼ = 7,5 degrés).  

 

Les Market Sizing 

Les questions de Market Sizing sont des questions dont la réponse vise à estimer la taille d’un 

marché. Le but du recruteur est d’analyser votre raisonnement, votre logique ainsi que votre 

calcul mental. En clair, le recruteur veut voir comment vous réfléchissez face à un problème. 

Notez que vous devrez prendre vous-même les bonnes hypothèses et les bonnes estimations 

et que vous devrez certainement les justifier. Toutefois, vous aurez le droit de présenter votre 

raisonnement au recruteur et d’éventuellement valider certaines hypothèses avec lui.   

Sachez que pour ce genre de question, le résultat importe peu. Ce qui fera la différence sera 

le raisonnement que vous tiendrez. Et c’est spécialement sur ce point que le recruteur 

évaluera les candidats.  
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Nos astuces : 

 Raisonnez d’abord grand pour ensuite affiner votre analyse (approche Top Down) ! 

L’application de cette méthodologie est vraiment clef pour performer aux questions 

de Market Sizing. Ainsi, raisonnez d’abord le plus large possible, puis affiner votre 

raisonnement jusqu’à l’estimation convoitée.   

 Utilisez des chiffres ronds. Cela vous évitera de faire des erreurs de calculs.  

 Réfléchissez à voix haute. Cela peut paraitre bête, mais nous avons tous tendance à 

réfléchir dans notre tête. Or dans cet exercice, le recruteur doit juger la manière dont 

vous raisonnez alors n’hésitez pas à réfléchir à voix haute. 

 

Vous trouverez ci-dessous 5 exemples de Market Sizing et du raisonnement à tenir pour 

aboutir à une estimation plausible et raisonnable :  

 

1- Pouvez-vous estimer la valorisation immobilière de l’avenue Foch ?  

Pour la réponse à cette question, nous adoptons une approche Top Down que nous 

présentons ci-dessous étapes par étapes : 

 Estimation de la distance totale de l’avenue Foch : nous estimons la distance totale 

de l’avenue à 1000 mètres.   

 Estimation du nombre de bâtiments sur l’avenue Foch : En admettant que la longueur 

moyenne d’un bâtiment est égale à 100 mètres, nous comptons 10 bâtiments sur un 

seul côté de l’avenue (1000 mètres de distance totale / 100 mètres de longueur d’un 

seul bâtiment = 10 bâtiments). Par conséquent, il y a, au total, 20 bâtiments sur 

l’avenue Foch.  

 Estimation de la superficie au sol d’un bâtiment : nous supposons qu’un bâtiment a 

une largeur moyenne de 20 mètres. La superficie au sol d’un bâtiment est donc de 

2000 mètres carrés (longueur moyenne de 100 mètres * largeur moyenne de 20 

mètres).  

 Estimation de la superficie totale d’un bâtiment : il ne faut pas oublier que les 

bâtiments parisiens ont des étages. Nous estimons, qu’en moyenne, un bâtiment sur 

l’avenue Foch a 3 étages. Ainsi, la superficie totale d’un bâtiment est de 6000 mètres 

carrés (superficie au sol de 2000 mètres carrés * 3 étages).  
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 Estimation de la valeur financière d’un bâtiment : nous savons tous que les plus belles 

avenues de Paris ont un prix du mètre carrés supérieur à 10 000€. En prenant cette 

hypothèse, nous restons sensiblement proches de la réalité. En sachant qu’un 

bâtiment totalise 6000 mètres carrés, la valorisation immobilière d’un bâtiment est 

égale à 60 millions d’euros (6000 mètres carrés * 10 000€ le mètre carré).  

 Estimation de la valeur financière totale de l’avenue Foch : enfin, nous savons que 

l’avenue Foch totalise 20 bâtiments. En conclusion, la valorisation immobilière de 

l’avenue Foch est égale à 1,2 milliards d’euros (20 bâtiments * 60M€).  

 

2- En moyenne, combien dépensent un foyer français au restaurant sur une année ?  

 Estimation du foyer moyen en France : nous estimerons qu’un foyer moyen en France 

se constitue de deux parents et d’un enfant, soit 3 personnes.   

 Estimation de la fréquence des restaurants par un foyer moyen par mois : les 

habitudes étant réellement différentes d’un foyer à un autre, nous prendrons 

l’estimation que le foyer moyen va 2 fois au restaurant par mois.  

 Estimation du panier moyen d’un foyer français au restaurant : nous estimons que le 

prix moyen consacré par un français est de 50€. En effet, cette estimation nous semble 

pertinente pour tenir compte des différentes fourchettes tarifaires pratiqués par les 

différents restaurants en France et des différences de dépenses de chaque foyer. Ainsi, 

nous estimons qu’un foyer français moyen dépensera 150€ à chaque fois qu’il ira au 

restaurant (dépense moyenne d’un français au restaurant de 50€ * 3 personnes par 

foyer).  

 Estimation des dépenses moyennes consacrées par les français au restaurant sur une 

année : en conclusion, un foyer français dépense en moyenne 300€ par mois au 

restaurant (panier moyen d’un foyer français au restaurant de 150€ * en moyenne 2 

sorties par mois), soit 3600€ par an (dépenses mensuelles d’un foyer français au 

restaurant de 300€ * 12 mois).  
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3- Quel est le nombre de stations de métro en Ile de France ?  

 Estimation du nombre de lignes de métro : les plus connaisseurs sauront qu’il y a 

exactement 16 lignes de métro à Paris. Pour les non parisiens, nous pouvons faire 

raisonnablement une estimation à 15 lignes de métro en sachant que la ligne avec le 

numéro le plus élevé est la ligne 14.     

 Estimation du nombre d’arrêts par ligne : le nombre d’arrêts varie d’une ligne à 

l’autre. Nous pouvons supposer, qu’en moyenne, une ligne de métro comporte une 

vingtaine de stations.   

 Estimation du nombre de stations de métro en Ile de France : vous l’avez compris, il 

suffit de multiplier le nombre moyen de lignes (soit 15) par le nombre moyen d’arrêts 

par ligne (soit 20) pour dire qu’il y a environ 300 stations de métro à Paris. Après 

vérifications, il y a effectivement 303 stations de métro en région Ile de France.  

 

4- Combien y a-t-il de stations essence en France ?  

 Estimation de la population française : nous savons que la population française 

comptait 67 millions d’habitants en 2019. Pour simplifier le raisonnement et les futurs 

calculs, nous estimerons la population française à 70 millions d’habitants.    

 Estimation de la population française capable de conduire : sur les 70 millions de 

français, tous ne sont pas capables de conduire pour différentes raisons : l’âge, 

l’obtention du permis, le retrait du permis, les différents handicaps, etc… . Nous 

supposons qu’ ¼ de la population ne conduit pas. Ainsi, la population française capable 

de conduire représente 52,5 millions de conducteurs que nous arrondissons à 50 

millions pour simplifier les calculs.  

 Estimation du nombre de véhicules en circulation : ici, nous resterons sur un 

raisonnement simple et nous prendrons l’hypothèse d’une voiture pour deux français. 

Par conséquent, nous comptons 25 millions de voitures en France.   

 Estimation de la nécessité de faire le plein de son véhicule : la durée d’un plein 

d’essence dépendra vraiment de la situation géographique de chaque habitant ainsi 

que de l’autonomie du véhicule. Nous prendrons volontairement l’hypothèse que le 

français moyen doit faire un plein d’essence toutes les deux semaines. Il effectuera 

donc 24 pleins dans une année. Nous arrondissons à 25 pleins par an. Ainsi, nous 
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pouvons compter que 625 millions de pleins d’essence sont effectués chaque année 

(25 millions de véhicules * 25 pleins par an).  

 Estimation de la capacité d’une station essence : nous estimerons ici que la capacité 

moyenne d’une station essence est de 150 véhicules par jour. Le nombre de jours 

d’une année commerciale est de 360 jours. Ainsi, une station essence permettra de 

réaliser 54 000 pleins sur une année.  

 Estimation du nombre de stations essence en France : En conclusion, nous 

obtiendrons le nombre de stations essence en France en divisant le nombre de pleins 

d’essence effectués par les français sur une année (soit 625 millions) par le nombre de 

pleins d’essence que peut délivrer une station essence classique sur une année (soit 

54 000). Ainsi, nous comptons environ 11 500 stations d’essence en France (625 

millions / 54 000 = 11 574). Après vérifications sur internet, il y avait 11 068 stations 

essences en service à fin 2018 en France.  

 

5- Combien peut-on mettre de balles de golf dans un bus ?  

La réponse à cette question va impliquer de sortir la calculette même si le résultat importera 

peu tant que vous présenterez clairement votre raisonnement au recruteur. Il pourra 

d’ailleurs vous calculer les opérations que vous lui demanderez. 

 Estimation du volume du bus : nous estimons que le bus ressemble à un rectangle 

dont les dimensions sont les suivantes : 10 mètres de long, 3 mètres de haut et 4 

mètres de largeur. Le volume du bus est donc égal à 120 mètres cubes (10 mètres de 

long * 3 mètres de haut * 4 mètres de largeur).    

 Estimation du nombre de balles de golf dans un mètre cube : le diamètre d’une balle 

est environ égal à 4 centimètres. Il faut donc 25 balles de golf pour représenter 1 mètre 

linéaire (25 * 4 cm = 100 cm soit 1 mètre). Par conséquent, il faut 15 625 balles de golf 

pour remplir un mètre cube (25 balles pour le mètre linéaire de longueur * 25 balles 

pour le mètre linéaire de hauteur * 25 balles pour le mètre linéaire de largeur).  

 Réponse à la question : lors des deux étapes précédentes, nous avons calculé le 

volume totale d’un bus (120 mètres cubes) et le nombre de balles de golf qui 

remplissent un mètre cube (15 625). En conclusion, nous pouvons mettre 1 875 000 

balles de golf dans un bus (120 mètres cubes de volume du bus * 15 625 balles de golf 

pour un mètre cube).  
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IV/ Un business case pour prendre le pas sur la concurrence 

Donner un business case en entretien devient de plus en plus courant. Ainsi, nous proposons 

un exemple de business case qui pourra ressembler à ce que vous pourrez rencontrer en 

entretien.  

 

1- Business case sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien  

Pour répondre aux questions de ce business case, vous tiendrez compte des hypothèses 

suivantes : 

- Chiffre d’affaires 2020 = 10M€ avec une évolution annuelle de 7% ; 

- Coûts de maintenance = 4M€ / an avec une évolution annuelle de 10% ; 

- Loyer 2020 = 500k€ avec une évolution annuelle de 3% ; 

- Personnel s’occupant de l’exploitation et de la gestion du parc : 50 employés ; 

- Salaire mensuel moyen = 3000€ / mois avec une évolution annuelle globale des salaires 

de 1% ; 

- Autres dépenses d’exploitation = 2M€ / an fixes ; 

- CAPEX = 15M€ et durée d’amortissement = 10 ans ; 

- Le projet a été entièrement construit sur l’année 2019 ; 

- Le projet est financé à 100% en Equity ; 

- Taux d’imposition = 30% ; 

- Nous omettons volontairement les hypothèses de Working Capital ; 

- WACC du projet = 5%. 

 

1- Construisez un business plan horizon 10 ans de ce parc éolien, à partir de 2020, en 

partant du chiffre d’affaires jusqu’au Net Income. 

2- Calculez la Net Present Value et la Discounted Payback de ce projet en vous basant sur 

le Free Cash-Flow to Firm. 

3- Construisez une table de sensitivités sur la Discounted Payback de ce projet en 

considérant des hypothèses de chiffre d’affaires de 3% à 8% et des hypothèses de 

WACC entre 3% à 8%. 

4- Que signifient les valeurs égales à 0 dans la table de sensitivités ?   
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2- Les réponses 

1- Construisez un business plan horizon 10 ans de ce parc éolien, à partir de 2020, 

en partant du chiffre d’affaires jusqu’au Net Income. 

Avant toutes choses, nous insérons toutes les hypothèses dans notre modèle Excel, ce qui 

nous permettra de structurer notre modélisation et de gagner du temps par la suite. Séparer 

les hypothèses de la modélisation vous permettra de modifier facilement vos hypothèses 

sans modifier votre business plan. A défaut d’être pratique, cela permet d’éviter de faire des 

erreurs inutiles !  

C’est aussi l’occasion de calculer les hypothèses qui ont besoin d’un traitement particulier. 

Dans notre exercice, seuls les salaires et les D&A ont besoin d’un traitement pour être 

calculés sur une base annuelle.  

 

 

Une fois les hypothèses correctement insérées, vous pouvez démarrer la modélisation de 

votre business plan. Comme la question nous l’indique, nous allons modéliser un Income 

Statement de 2020 jusqu’à 2029, soit une durée de 10 ans.  
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Nous commençons donc avec le chiffre d’affaires qui est sujet à une augmentation annuelle 

de 7%. Pour plus de lisibilité et de clarté, nous conseillons de séparer votre de ligne chiffre 

d’affaires et votre ligne d’évolution du chiffre d’affaires. Comme précisé dans l’énoncé, votre 

point de départ sera le chiffre d’affaires 2020 qui est égal à 10,0M€. Ci-dessous, la 

modélisation du chiffre d’affaires de 2020 à 2029.  

 

 

 

 

Vous effectuerez la même modélisation pour le reste des hypothèses jusqu’à l’EBITDA, c’est-

à-dire pour les coûts de maintenance, le loyer, les salaires (vous noterez que nous avons déjà 

pré calculé les salaires de 2020 dans la partie hypothèse) ainsi que les autres dépenses 

d’exploitation (qui sont fixes sur toute la durée du business plan).  
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Comme pour les salaires, les D&A ont déjà été calculées lors de l’insertion des hypothèses 

dans le modèle. Ainsi, il ne nous reste plus qu’à les insérer dans notre Income Statement.  

 

Notre énoncé fait état d’un financement 100% Equity. Par conséquent, nous considérons une 

activité financière nulle. Ainsi, le Pre-Tax Income sera égal à notre EBIT. Pour arriver au Net 

Income, il ne nous reste plus qu’à calculer les impôts qui devront être payés par notre projet. 

Nous avons édité une formule pour tenir compte qu’aucun impôt ne doit être payé si le Pre-

Tax Income est négatif.  

 

Nos astuces : 

 Appliquer un code couleur pour modéliser ! Cela peut paraitre enfantin, mais le code 

couleur a une réelle importance dans une modélisation financière. En effet, cela 

permet au lecteur du business plan d’identifier le type de données qu’il est en train 

d’analyser. Nous appliquons le code couleur suivant : 

 Bleu : données inscrites en dur dans le modèle ; 

 Noir : données calculées ; 

 Vert : données faisant référence à une autre cellule.    

 

 Considérez les charges comme des flux négatifs ! sur ce point, il y a deux écoles. Nous 

préférons modéliser nos charges comme des flux négatifs pour calculer nos soldes 

intermédiaires de gestion avec des formules SOMME (i.e. EBITDA, EBIT, Pre-Tax 

Income et Net Income). Cette méthode nous semble la meilleure pour éviter de faire 

des erreurs de signes, pour modéliser de manière efficace & rapide et enfin pour lire 

simplement & facilement un business plan.  
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2- Calculez la Net Present Value et la Discounted Payback de ce projet en vous basant 

sur le Free Cash-Flow to Firm  ? 

Pour répondre à cette question, il vous faudra dans un premier temps calculer le FCFF de ce 

projet. Notez que, conformément à la formule du FCFF, les hypothèses de taxes devront être 

calculées sur la base de votre EBIT. Comme indiqué dans l’énoncé, le Working Capital sera 

considéré comme nul sur toute la durée du business plan.  

 

Pour calculer la Project NPV, vous devrez appliquer la formule VAN.PAIEMENTS en tenant 

compte du WACC de 5,0% et du FCFF que vous venez de modéliser.  

 

 

 

 

Pour calculer la Discounted Project Payback de ce projet, vous devrez calculer une « NPV 

rolling », c’est-à-dire une NPV pour chaque année de votre business plan. Pour réaliser cette 

formule, vous devrez simplement reprendre votre formule de NPV, figer la première cellule 

de votre FCFF et la première cellule de votre timeline (i.e. la chronologie de votre business 

plan). Cela vous permettra de tirer votre cellule jusqu’à l’année 2029.  
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Vous noterez que votre dernier flux de NPV rolling doit être égal à votre NPV classique, soit 

dans notre exemple, 4,0M€. C’est un bon moyen de vérifier la consistance de vos calculs et 

la justesse de votre modélisation.   

Avant d’arriver à votre Discounted Project Payback, vous aurez besoin de deux lignes 

intermédiaires : 

 Discounted Project Payback flag : cette ligne aura pour but de déterminer à quel 

moment votre NPV rolling devient positive. En d’autres termes, cela permet de 

déterminer le moment à partir duquel votre projet vous fera gagner de l’argent. Pour 

ce faire, il suffit simplement d’opter pour une formule SI.  

 

 

 Discounted Project Payback date : pour calculer la date exacte de Discounted Project 

Payback, vous devrez isoler le moment où votre ligne de Discounted Project Payback 

flag est égale à 1. Encore une fois, il faudra utiliser une formule SI.  
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Comme vous pouvez le constater, nous avons bien isolé la colonne M, comme étant le 

moment où notre projet commence à générer des profits. Nous allons terminer notre 

modélisation en déterminant exactement notre date de Discounted Project Payback par le 

biais d’une formule Excel. En effet, il nous suffit d’appliquer la formule SOMMEPROD en 

tenant compte de notre ligne Discounted Project Payback date et la timeline de notre projet.  

 

 

 

 

En modélisant votre Project NPV et votre Discounted Project Payback de la sorte, vous serez 

en mesure de modifier vos hypothèses à souhait sans avoir besoin de retoucher à votre 

modélisation. Ce qui est plutôt pratique, surtout si vous avez besoin d’effectuer différentes 

sensitivités (par exemple : comment bougent ma Project NPV et ma Discounted Project 

Payback si mon chiffre d’affaires augmente de 10% par an au lieu de 5% par an ?).  

Pour répondre à la question de l’exercice, ce parc éolien permet de générer une Project NPV 

de 4,0M€ avec une Discounted Project Payback en 2028.  

Notez que si nous avions calculé notre NPV et notre Discounted Payback sur la base d’un FCFE, nous 

aurions alors parlé d’Equity NPV et de Discounted Equity Payback. Le taux d’actualisation de l’Equity 

NPV doit être le Cost of Equity.   
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3- Construisez une table de sensitivités sur la Discounted Project Payback de ce 

projet en considérant des hypothèses de chiffre d’affaires de 3% à 8% et des 

hypothèses de WACC entre 3% à 8%.  

Pour créer une table de sensitivités, vous devrez dans un premier temps, insérer des 

hypothèses de chiffre d’affaires et de WACC, de façon à obtenir un rectangle comme suit :  

 

 

Vous devrez ensuite insérer votre date de Discounted Project Payback à partir de vos 

précédents calculs entre vos deux hypothèses de départ, c’est-à-dire en cellule D103. 
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Désormais, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour effectuer correctement 

votre table de sensitivités : 

 Sélectionner toute votre table de sensitivités ; 

 

 

 Dans le bandeau d’Excel, allez dans « Données », puis « Analyse Scénarios » et enfin 

« Table de données » ; 

 

 

 Un Pop-up fait son apparition vous demandant d’insérer les hypothèses nécessaires 

pour effectuer votre table de sensitivités ; 
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 Vous irez directement sélectionner les hypothèses dans la partie « 1-Hypothèses » 

que nous avions inséré au début de cet exercice. Rappelez-vous, nos données en ligne 

concernent l’évolution de notre chiffre d’affaires, nous sélectionnerons donc notre 

hypothèse d’évolution de chiffre d’affaires. Même chose pour les données en colonne 

qui concerne l’évolution du WACC.  

 

 

 Enfin, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « OK » pour obtenir votre table de 

sensitivités. 

 

 

 

Pour vérifier si votre table de sensitivités est correcte, vous êtes censés retrouver la même 

Discounted Project Payback avec les mêmes hypothèses de WACC et de chiffre d’affaires 

que vous avez précédemment calculé.  
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Dans notre exemple, nous avions calculé une Discounted Project Payback en 2028, avec un 

WACC de 5% et une évolution annuelle du chiffre d’affaires de 7%. Comme vous pouvez le 

voir, nous obtenons bien les mêmes résultats (surlignés en bleu clair).  

Nous pouvons faire le test en modifiant les hypothèses initiales de notre business plan en 

prenant un WACC de 7% et une évolution annuelle du chiffre d’affaires de 8%. Nous sommes 

censés obtenir une Discounted Project Payback en 2027.  

 Modification des hypothèses de chiffre d’affaires et de WACC ; 

 

 

 Vérification de la Discounted Project Payback où nous obtenons bien 2027 ; 
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 Récapitulatif avec la table de sensitivités. 

 

 

 

4- Que signifient les valeurs égales à 0 dans la table de sensitivités  ?   

Vous l’avez remarqué, nous avons obtenu des valeurs égales à 0 dans notre table de 

sensitivités. La justification est très simple. Les valeurs égales à 0 représentent les situations 

où notre projet n’est pas en mesure de générer des profits avec les hypothèses renseignées. 

Autrement dit, avec une évolution annuelle du chiffre d’affaires de 3% et un WACC de 4%, 

notre projet n’est pas capable d’atteindre son point d’équilibre et ne peut donc pas générer 

de profits (i.e. Project NPV négative) ! Vérifications ! 

 Modification des hypothèses de chiffre d’affaires et de WACC ; 
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 La Project NPV est bien négative et traduit bien que notre projet n’atteint pas son point 

d’équilibre, d’où une Discounted Project Payback égale à zéro ; 

 

 

 Récapitulatif avec la table de sensitivités. 
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Conclusion    

Grâce à cette Bible des entretiens en finance, vous avez tout ce qu’il faut pour vous préparer. 

D’une part, vous connaissez précisément les questions qui vous seront posées lors de vos 

entretiens. Cela vous donne un avantage immense sur vos concurrents. 

Mais en plus, vous avez une vision beaucoup plus claire sur ce que l’on attend de vous : des 

étudiants ayant une approche professionnelle (et pas seulement scolaire), ainsi qu’une « tête 

bien faite », c’est-à-dire qui soient capables de réfléchir de manière pragmatique pour trouver 

la solution à un problème auquel il n’a jamais été confronté auparavant.  

Si vous démontrez tout cela au recruteur, c’est votre profil qui sera retenu ! 

Nous ne vous souhaitons pas bonne chance pour deux raisons (bien que l’intention y soit). La 

première raison est que si vous êtes bien préparés, vous n’en aurez de toute manière pas 

besoin. La seconde raison est que cela irait à l’encontre du message que nous véhiculons, à 

savoir qu’à aucun moment, vous ne devez vous reposer sur la chance, mais uniquement sur 

vos compétences et sur une excellente préparation. Un entretien, ce n’est pas un jeu de 

hasard. Ceux qui font reposer leur carrière sur la chance finissent, tôt ou tard, par se planter. 

Ce n’est pas votre cas car vous construisez votre carrière sur votre intelligence et vos 

compétences. 

En revanche, nous vous souhaitons bon courage et au plaisir de vous retrouver dans une salle 

de réunion pour négocier un deal ! 
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