
VALUExpert

Des milliers d’entreprises changent de main chaque année ; ce mouvement de cession 
demande des évaluations et des analyses précises.  Dédié à l’évaluation, transmission ou 
reprise d’entreprise,                                vous assiste dans l’intégralité de votre projet d'évaluation 
(check-list préparatoire, import des données financières, édition du rapport...). 

Quelle que soit l'évaluation, simple ou pointue,                                     vous  permet  de réaliser une 
estimation juste, complète et objective de la valeur de l’entreprise.                                est 
reconnu aujourd"hui pour sa grande puissance de calcul auprès de la profession comptable 
et des représentants de la finance ( DAF, dirigeant financier, contrôleur de gestion, 
consultants...)

Lettre de mission et check-list des éléments nécessaires à l’évaluation ;

Saisie ou import des liasses fiscales au format EDI-TDFC ;

Contre-partie comptable automatique (réajustement automatique du bilan et du compte de 
résultat) ;

Utilisation des méthodes de calculs les plus renommées (Actif net réévalué, Goodwill, Discoun-
ted Cash Flow, Praticiens, U.E.C., PER, Anglo-saxons, CCEF…) ;

Prévisionnel sur 5 ans avec flux de trésorerie conformes aux normes IFRS ;

Assistant d’évaluation complet (taux d’actualisation, assistant «prise en compte des risques») ;

Edition d’un rapport d’expertise complet au format Microsoft® Word ;

Possibilité de sauvegarder un modèle personnalisé du rapport.

•

•

•

•

•

•

•

•

Nos points forts
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 1 Go de RAM et Windows® 2000 ou supérieur. Nécessite Microsoft Word® et Excel® 97/2000/XP/2003.

Lettre de mission : adressée à votre client, elle permet de 
définir le cadre de la mission d’évaluation, ses modalités et ses 
limites ;

Présentation de l’entreprise (à partir de thématiques prédéfinies) : 
activité, actionnaires et dirigeants, aspects commerciaux... ;

Check List des éléments à réunir pour réaliser la mission 
d’évaluation ;

Importation des liasses fiscales au format EDI-TDFC (4 
exercices).
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Préparation du dossier d'évaluation 

Création d’un SIG prévisionnel sur 5 ans ;

Mise en place d’un modèle de prévision de la trésorerie basé 
sur les variables Crédit Client / Crédit fournisseur et rotation 
de stocks ;

Tableaux des flux de trésorerie au format IFRS, complet, dé-
taillé et personnalisable permettant de dériver les valeurs des 
DCF (Discounted Cash Flow, méthodes prévisionnelles).
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•

•

Prévisionnel 

Expertise automatique avec arbre de décision permettant de 
visualiser en temps réel les incidences des réponses aux ques-
tions du système expert ;

Sélection manuelle permettant à l’utilisateur de choisir les mé-
thodes qu’il souhaite retenir.

•

•

Mode d'expertise
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Méthode des calculs 
Utilisation des méthodes d’évaluation les plus reconnues : Ac-
tif net réévalué, Goodwill, Discounted Cash Flow, Praticiens, 
U.E.C., PER, Anglo-saxons, CCEF… ;

Détermination d’une zone de valeur (maximum et minimum 
des méthodes sélectionnées) ou d’une fourchette de valeur 
à partir de la moyenne pondérée des différentes valeurs 
(pondération paramétrable par utilisateur).

•

•

Rapport d'évaluation
Possibilité de personnaliser un rapport d’expertise sous  
Microsoft® Word et de le sauvegarder en tant que modèle ;

Possibilité de sauvegarder plusieurs rapports d’expertise pour 
un même dossier ;

Sélectionnez les chapitres qui constituent votre rapport avec le 
Générateur de rapport. Enregistrez votre sélection sous forme de 
modèle réutilisable.

•

•

Retraitement - impôt sur les sociétés
Système de retraitement et de correction sur le bilan ou le 
compte de résultat. Possibilité d’ajout de lignes de correction 
à volonté ;

Rééquilibrage automatique suite aux retraitements du bilan ou 
du compte de résultat ;

Automatisation  des  retraitements  nécessaires  au  calcul de la 
valeur de l’actif net ;

Calcul automatique de l’impôt latent suite aux retraitements ;

Calcul automatique de l’impôt différé dû à certains postes du 
bilan.
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Taux d'actualisation 
Assistant de détermination du taux d’actualisation développé 
en partenriat avec la CCEF (Compagnie des Conseils et Experts 
Comptables) ;

Prise en compte des risques de non-liquidité conformément à la 
révision de la méthode par la CCEF.

•

•
Contrat de services TDA

Vous n'avez pas toujours le temps de suivre toutes les évolutions  
réglementaires. En cas de problème, vous avez besoin de 
joindre rapidement quelqu'un qui puisse vous aider. 

Pour travailler avec VALUExpert en toute sérénité, nous 
vous proposons le Contrat de Services TDA vous permettant 
de bénéficier d'une assistance téléphonique réactive et 
personnalisée*. Vous bénéficiez également des mises à jour 
régulières du logiciel à chaque fois qu'un changement de 
réglementation intervient.

*hors coût de communication téléphonique
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