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sociétés acquise dans une perspective de 
long terme) et ses actifs incorporels 
(survaleur, droits de propriété intellectuelle 
et dépenses capitalisées en R&D). L’actif 
total n’indique pas la valeur d’une 
entreprise, puisque les immobilisations se 
déprécient au fil du temps, que la véritable 
valeur des actifs incorporels est discutable 
et que la valeur des immobilisations 
financières à long terme ne reflète pas 
nécessairement la valeur de marché de 
ses participations. 
 
Le passif est réparti entre les fonds 
propres et l’endettement, qui constituent 
les deux sources de financement d’une 
entreprise. Les fonds propres sont les 
fonds apportés à la société par les 
actionnaires au moment de sa constitution 
et lors de nouvelles augmentations de 
capital, auxquels s’ajoutent les bénéfices 
qui ne sont pas distribués sous forme de 
dividendes. Si une société fonctionne à 
perte, le déficit vient en déduction des 
fonds propres. Ainsi, la valeur comptable 
par action (soit la quantité de fonds 
propres divisée par le nombre d’actions en 
circulation) ne correspond ni à la valeur 
minimum ni à la valeur maximum d’une 
action.  
 
Tout d’abord, l’évolution des fonds propres 
d’une société (et donc de la valeur 
comptable par action) dépend de ses 
résultats nets futurs (qui sont affectés par 
la dépréciation) et de sa politique en 
matière de distribution de dividendes. En 
outre, quand bien même une société 
promet de demeurer rentable à court 
terme, ses actions peuvent se négocier, et 
tel sera le cas, en dessous de sa valeur 
comptable si la rentabilité des fonds  
propres (= bénéfice/fonds propres) se 
révèle inférieure au coût du capital. Si les 
fonds propres ne nécessitent pas de 
compensation périodique, ils ont en effet 

Un bilan est une photographie à un 
instant t des possessions d’une 
société, son actif, et des sources de 
financement de celle-ci, son passif. 
La règle d’or universelle de la 
comptabilité est la suivante : actif = 
passif. Tout comme le compte de 
résultat, le bilan fait état de données 
statistiques obtenues en appliquant 
un ensemble de règles comptables, 
ou plus simplement, de la situation 
financière d’une entreprise à un 
moment donné.  
  
Plus dynamique, l’état des flux de 
trésorerie détaille les flux de liquidités 
et permet de justifier les variations du 
solde de trésorerie d’une période à 
l’autre. Pour la direction d’une 
société, son conseil d’administration, 
ses actionnaires et autres parties 
prenantes, tout l’intérêt réside dans 
le rapprochement entre les données 
du bilan et du compte de résultat 
avec celles de l’état des flux de 
trésorerie. 
  
Le côté du bilan consacré à l’actif 
rend compte de la répartition entre 
les actifs courants et non courants. 
Une société conserve les actifs 
courants sur une courte période. 
Cette catégorie d’actifs correspond 
au stock, aux créances clients, aux 
titres négociables ou aux 
immobilisations financières à court 
terme, ainsi qu’à la trésorerie et aux 
équivalents de trésorerie. 
 
Les actifs non courants ou 
immobilisations désignent les biens 
appartenant à une société sur le long 
terme, c’est-à-dire ses immeubles, 
terrains et équipements, ses 
immobilisations financières à long 
terme (participation dans d’autres 

un coût. De plus, le coût du capital 
est supérieur à celui de la dette.  
 
D’ailleurs, l’endettement constitue le 
deuxième élément clé du passif du 
bilan. La dette inscrite au bilan revêt 
deux formes : l’une avec intérêts, 
l’autre sans. La dette avec intérêts se 
compose des emprunts bancaires et 
des obligations, lesquels donnent lieu 
au paiement d’intérêts périodiques, 
qui se traduit par une sortie de 
capitaux. L’endettement sans intérêts 
regroupe principalement les dettes 
commerciales, ainsi que les pensions 
et les provisions, mais ne nécessite 
pas de verser des intérêts et n’aboutit 
donc pas à une sortie de capitaux.  
 
De nouveau, si l’endettement avec 
intérêts engendre nécessairement un 
coût, l’absence de sorties de capitaux 
obligatoires pour la dette sans 
intérêts ne signifie pas que son coût 
est nul. Une société est 
généralement libre de payer des 
biens ou services qui lui sont fournis, 
soit immédiatement avec un léger 
rabais, soit à une date ultérieure, 
fixée d’avance. Le choix du crédit 
commercial engendre donc un coût 
simple à calculer.  
  
Le passif peut également être divisé 
en fonction des dates d’échéance 
des dettes. À l’image des actifs, les 
engagements sont dits courants si 
leur échéance est inférieure à un an, 
et non courants s'ils dépassent cette 
durée. Cette répartition permet 
d’estimer les flux de trésorerie 
nécessaires pour couvrir les dettes 
(avec et sans intérêts) à rembourser 
dans les douze mois.  
 
En plus de déterminer avec 
exactitude les flux de trésorerie 
futurs, évaluer une société selon la 
méthode des flux de trésorerie 
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actualisés nécessite de calculer le 
coût du capital en fonction duquel 
ces flux de trésorerie estimés devront 
être actualisés.  
En résumé, le facteur d’actualisation 
correspond à la moyenne pondérée 
du coût du capital et du coût de la 
dette de la société, soit le coût 
moyen pondéré du capital. Une 
société peut créer de la valeur à 
condition d’afficher une rentabilité du 
capital investi supérieure au coût 
moyen pondéré du capital.  
  
L’ouvrage de McKinsey intitulé « La 
stratégie de la valeur » (“Valuation, 
Measuring and Managing the Value 
of Companies”) résume ce principe 
en ces termes : « La création de 
valeur repose sur le principe selon 
lequel les entreprises créent de la 
valeur en utilisant le capital reçu des 
investisseurs pour générer des flux 
de trésorerie avec un taux de 
rendement supérieur au coût du 
capital (la rentabilité exigée par les 
investisseurs en échange de leur 
investissement). Plus vite les 
entreprises sont capables 
d’augmenter leurs bénéfices et de 
déployer des capitaux 
supplémentaires avec un rendement 
attrayant, plus elles sont à même de 
créer de la valeur. La valeur dépend 
de l’association entre croissance et 
rentabilité du capital investi par 
rapport à son coût. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les flux de trésorerie disponibles, la 
rentabilité du capital investi, le coût 
du capital, le coût de la dette et le 
coût moyen pondéré du capital ne 
sont pas immédiatement lisibles dans 
la plupart des rapports annuels 
publiés par les entreprises. Pour 
obtenir ces chiffres, les états 
financiers, reflétant le résultat  
 
 
 
 
 
 

opérationnel et non opérationnel, ainsi 
que la structure de capital, doivent faire 
l’objet d’un examen détaillé. Ce travail 
nécessite une recherche approfondie, qui 
implique de dissocier les données pour 
mieux les rapprocher sous un angle 
différent. Aussi la plus grande attention 
est requise, car selon McKinsey, « si la 
tâche paraît anodine, elle se révèle 
indispensable pour éviter certains pièges 
fréquents comme les calculs en double, 
l’omission de certains flux de trésorerie ou 
l’endettement camouflé, qui rehaussent 
artificiellement la performance. » Cet 
article se contente toutefois de définir les 
concepts en citant l’ouvrage de McKinsey 
en référence. 
 
Les flux de trésorerie disponibles peuvent 
être définis comme désignant le résultat 
d’exploitation après impôt, généré grâce 
au capital investi par la société, laissé à 
disposition de tous les investisseurs 
(bénéfice net d’exploitation moins les 
impôts ajustés, ou RNE), duquel sont 
déduits les investissements nets. 
 
Le capital investi est le capital nécessaire 
pour financer l’activité, et qui peut dès lors 
être défini comme étant la somme des 
immobilisations et des fonds de 
roulement. Le rendement du capital 
investi est donc obtenu en divisant le 
bénéfice net d’exploitation par le capital 
investi. Comme susmentionné, une 
société est en mesure de créer de la 
valeur si la rentabilité du capital investi 
excède le coût moyen pondéré du capital, 
lequel coût est pris en compte pour 
l’actualisation des flux de trésorerie futurs. 
Selon McKinsey, « le coût du capital 
correspond au prix facturé par les 
investisseurs pour courir le risque que la 
société génère des flux de trésorerie 
différents des prévisions dont ils ont tenu 
compte au moment d’investir. Le coût du 
capital d’une société équivaut à la 
rentabilité minimum attendue par les 
investisseurs en échange de leur 
investissement dans la société. »  
 
En raison de ces caractéristiques 
fondamentales, les fonds propres 
entraînent un risque plus élevé que 
l’endettement. À ce titre, les investisseurs 
réclament un taux de rendement des 
fonds propres supérieur à celui de la 
dette. Le coût du capital repose sur trois 
facteurs : (1) le taux sans risque, (2) la 
prime de risque sur le marché, et (3) la 
prime de risque offerte par l’entreprise. 
Plusieurs méthodes existent pour calculer 
le coût du capital, le modèle d’évaluation 
des actifs financiers (MEDAF) étant le 
plus commun. Le MEDAF suppose que le 
coût de la dette (ou le rendement 
exigé/attendu), pour une valeur donnée, 
correspond au taux sans risque auquel 
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s’ajoute le bêta du titre (mesure de la 
volatilité d’une action par rapport à 
celle du marché) multiplié par la 
prime de risque du marché.  
 
Malgré la complexité apparente de la 
formule et l’abondance de titres, le 
coût moyen pondéré du capital pour 
une grande société non financière se 
situe aux alentours des 9%, et oscille 
entre 8 et 10% pour les entreprises 
les plus importantes. Le rendement 
des obligations d’État avec 
l’échéance la plus longue et la 
liquidité maximale peut aisément 
servir de référence pour le taux sans 
risque.  
Il peut être tentant d’utiliser le taux du 
coupon pour déterminer le coût de la 
dette, mais cette pratique est valable 
uniquement si les obligations se 
négocient à un cours équivalent ou 
proche de leur valeur nominale. La 
meilleure méthode pour estimer le 
coût de la dette d’une entreprise 
consiste à calculer le taux actuariel 
de ses différents emprunts, et le 
calcul s’avère complexe. Pour les 
obligations cotées sur un marché 
liquide, le taux actuariel est 
relativement simple à calculer. La 
tâche se complique pour les 
obligations à court terme peu liquides 
qui nécessitent de tenir compte du 
taux actuariel d’un portefeuille 
d’obligations à long terme de même 
qualité. La difficulté monte d’un cran 
avec les emprunts bancaires, pour 
lesquels il faudra se contenter du 
meilleur taux de référence disponible. 
Sachant que les intérêts d’emprunt 
versés sont fiscalement déductibles, 
le coût de la dette seulement estimé 
doit être multiplié par 1 moins le taux 
d’imposition pour obtenir le coût de la 
dette après impôt. 
 
La somme des estimations du coût 
de la dette courante et du coût de la 
dette après impôts donne le coût 
moyen pondéré du capital. En 
théorie, la méthode est simple à 
appliquer, puisqu’il suffit de calculer 
la valeur des fonds propres, ainsi que 
le ratio endettement/valeur 
d’entreprise et de les utiliser pour 
évaluer le coût moyen pondéré du 
capital et le coût de la dette après 
impôts. En pratique, le résultat est 
pourtant difficile à obtenir. Comme 
pour le calcul du coût du capital et du 
coût de la dette, les pondérations 
doivent être déterminées en fonction 
de la valeur de marché et, de 
préférence, de la structure de capital 
visée par la société. Bien que 
certaines statistiques soient 
directement accessibles, on aboutit 
souvent à des estimations en 
finissant même, parfois, par 
rechercher des données auprès de la 
société elle-même.  
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