


Les états financiers soumis au contrôle des commissaires 
aux comptes comportent de plus en plus de postes déterminés 
ou quantifiés à partir de techniques d’évaluation. 

Notre profession intervient également sur des missions 
de commissariat aux apports ou à la fusion, d’appréciation 
des avantages particuliers et d’expertise indépendante en cas 
de rachat d’actions. 

Ces différentes missions nécessitent de porter un jugement 
sur les évaluations effectuées, d’apprécier les techniques utilisées et, le cas 
échéant, de procéder directement à des évaluations.

C’est pourquoi il est fondamental que les commissaires 
aux comptes suivent les formations appropriées et acquièrent 
les compétences nécessaires pour accomplir au mieux 
ces missions et contribuer à la sécurité financière.

Claude Cazes

Président de la Commission 
Evaluation de la CNCC

#DE L’INTÉRÊT DE SE FORMER



CHAQUE ANNÉE, PLUS DE 100 000 ENTREPRISES SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TRANSMISES. 60 000 LE SONT 
RÉELLEMENT. L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION 
DES CÉDANTS ET REPRENEURS POTENTIELS EST L’UNE 
DES PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT QUI A LANCÉ 
UNE CAMPAGNE NATIONALE SUR LA TRANSMISSION 
ET LA REPRISE D’ENTREPRISES. CETTE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION AUPRÈS DES CHEFS D’ENTREPRISES, 
MET L’ACCENT SUR L’ACCOMPAGNEMENT PAR DES 
SPÉCIALISTES QUI SAURONT LES AIDER.

#
Les évaluations d’entreprises ou d’actifs s’inscrivent dans un 
environnement de transactions à titre onéreux, de réorganisations 
juridiques et financières au sein de Groupes au travers notamment de 
fusions et d’opérations assimilées, d’estimations de valeurs et d’autres 
situations. Elles concernent de nombreux secteurs d’activité et 
interviennent dans des contextes aussi nombreux 
que différents. Les enjeux liés à ces opérations nécessitent 
une connaissance, un savoir-faire et une expertise de qualité 
des professionnels qui interviennent.

CNCC formation a choisi de développer une offre complète 
et par étape pour former tous les professionnels qui s’intéressent 
à l’évaluation : débutants, confirmés ou experts.

Ces formations ont été conçues pour vous par les membres 
de la Commission Évaluation de la Compagnie nationale.

POURQUOI
des formations sur l’évaluation ?



#PRÉSENTATION
des formations sur l’évaluation



L’ÉVALUATION D’ENTREPRISES : 
principes, méthodes et pratiques

LES PLUS
• Un focus sur les tests de valeur des titres de participation

• Un guide méthodologique d’audit des tests de dépréciation 
des titres de participation

LES OBJECTIFS

• Comprendre les concepts qui fondent la valeur

• Connaître les principales méthodes d’évaluation 
et savoir les mettre en pratique

• Identifier les méthodes les plus adaptées à chaque situation

• Détecter les pièges et développer un esprit critique

#
ET AUSSI

• 3 cas pratiques :

o Les 3 formules incontournables de l’évaluation financière  et la 
question de la sensibilité

o Application des différentes approches et esprit critique des résultats

o Revue critique de la construction d’un taux d’actualisation de façon 
empirique

• 10 grands points de vigilance à approfondir

Durée : 7H30 A partir de : 410€ HT * Code : CCAF0001

FONDAMENTAUX :
L’évaluation, une compétence clé pour le commissaire aux comptes

Niveau 1



Attention : il est nécessaire d’avoir suivi préalablement la formation « 
L’évaluation d’entreprises : principes, méthodes et pratiques ».

NOUVEAU
1 / Apprécier la valeur d’actifs immatériels : applications spécifiques

Les actifs immatériels tels que les marques, brevets, contrats ou autres 
relations clientèles sont des éléments contribuant à la valeur d’une 
entreprise, mais contrairement aux actifs corporels, leur reconnaissance et 
leur évaluation demeurent complexes. Comment reconnaître les actifs 
immatériels et apprécier

leur valeur d’apport ou leur valeur en comptabilité ?

Le commissaire aux comptes est particulièrement concerné par ce sujet. 
Lors de l’audit des actifs ou lors de contrôles de valeurs d’apports, il doit 
s’interroger sur les éléments pouvant justifier la valorisation des actifs 
immatériels pris individuellement. Il doit comprendre les principes des 
différentes approches d’évaluation appliquées à ces actifs particuliers.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0009

#
APPROFONDISSEMENT :

NOUVEAU 
2 / L’approche analogique : un incontournable de l’évaluation 

L’approche analogique permet d’apprécier la valeur 
d’une entreprise en fonction de ses principales références 

sectorielles, 
boursières et transactionnelles.

Sous son apparente objectivité se cachent des difficultés de mise en 
œuvre telles que l’accès à l’information, la constitution d’un 

échantillon d’entités comparables, le choix des agrégats et des 
multiples de référence.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0007

L’évaluation, une compétence clé pour le commissaire aux comptes :

Niveau 2

8 modules de formation d’une demi8 modules de formation d’une demi8 modules de formation d’une demi8 modules de formation d’une demi----journéejournéejournéejournée



NOUVEAU 
3 / L’approche par la rente du goodwill : première étape vers des 
méthodes plus élaborées

Le capital immatériel est devenu l’essentiel de l’actif des entreprises bien 
que les bilans des entreprises ne le reflètent pas toujours.

Combinée à l’actif net réévalué, l’approche par la rente du goodwill est une 
méthode permettant d’appréhender la valeur générée par les actifs 
immatériels dans leur globalité. Elle est, par conséquent, très intéressante à 
étudier dans les contextes d’appréciation de valeur de titres de participation 
ou de fonds commerciaux.

Par ailleurs, cette approche, bien que critiquée, a ouvert la voie à d’autres 
approches plus élaborées d’évaluation d’actifs immatériels spécifiques.
Il est donc important de bien la connaître.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0008

NOUVEAU 
4 / La qualité du business plan, un préalable aux tests de valeur

Le business plan, reflet de la vision de la direction de l’entité dépend de son 
contexte d’établissement. L’auditeur doit savoir apprécier sa conformité au 
contexte de son utilisation en fonction de la règle comptable applicable.

D’autre part, l’évaluateur comme l’auditeur doit être capable d’apprécier la 
cohérence du plan et la pertinence des hypothèses retenues.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0005

#
APPROFONDISSEMENT :

NOUVEAU 
5 / Le diagnostic stratégique et financier : colonne vertébrale 

de l’appréciation de la valeur

Le diagnostic stratégique et financier constitue la première étape et l’élément 
essentiel de l’évaluation de l’entité. Il permet d’appréhender les risques de non 

réalisation à court, moyen et long termes des flux espérés et conduit à 
l’adaptation des paramètres d’évaluation tels que le taux d’actualisation.

Au titre de sa mission légale ou de ses autres missions, le commissaire aux 
comptes apprécie les évaluations d’actifs qui lui sont soumises par l’entité auditée. 

Pour ce faire, il se doit de s’assurer que ces évaluations prennent en compte le 
diagnostic stratégique et financier de l’entité auditée.

Il est donc primordial pour le commissaire aux comptes de savoir mettre en œuvre 
un tel diagnostic et d’être en mesure d’en tirer les conséquences sur son 

appréciation des hypothèses qui fondent la valeur.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0003

L’évaluation, une compétence clé pour le commissaire aux comptes :

Niveau 2



NOUVEAU 
6/ Apprécier la valeur d’un fonds de commerce : une application 
spécifique

L’appréciation de la valeur d’un fonds de commerce est un exercice tout 
aussi nécessaire que délicat. Composé d’éléments matériels et immatériels 
formant un tout, la valeur du fonds de commerce ne doit pas être 
confondue avec la valeur de l’entreprise ni avec la valeur du fonds 
commercial. L’évaluation d’un fonds de commerce peut s’appréhender de 
différentes façons. Il est donc nécessaire aux commissaires aux comptes 
d’en maîtriser les différentes approches possibles.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0010

NOUVEAU 
7/ De la vision comptable à la vision économique : quels retraitements 

usuels ? 

La fiabilité du diagnostic financier réside dans la capacité de l’évaluateur ou 
de l’auditeur à passer d’une vision purement comptable à une vision 
économique du bilan et du compte de résultat de l’entité évaluée ou 
auditée.
Retraiter correctement le bilan et le compte de résultat est un prérequis 
pour poser un diagnostic financier qui reflète la réalité de l’entreprise et 
disposer d’une structure financière dépolluée indispensable à l’évaluation.

Cette formation apporte les clés pour retraiter le bilan et le compte de 
résultat, mais aussi pour s’assurer que les retraitements ont été 
correctement effectués pour avoir une structure financière sur laquelle 
s’appuyer.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0004

#
APPROFONDISSEMENT :

NOUVEAU 
8/ Le taux d’actualisation, élément majeur de l’appréciation de la valeur 

La valeur d’une entreprise peut être déterminée par la valeur actuelle des flux 
futurs. Cette valeur dépend notamment du taux d’actualisation utilisé.

La sensibilité de la valeur à la variation du taux d’actualisation est importante.

Durée : 3H30 A partir de : 250€ HT * Code : CCAF0006

L’évaluation, une compétence clé pour le commissaire aux comptes :

Niveau 2



Maîtriser l’audit des tests de dépréciation d’actifs

LES PLUS

• Un lien entre l’évaluation financière et l’audit des tests de dépréciation

• Une vision élargie des différents référentiels comptables en la matière
• Un guide méthodologique 
• Une vision complète entre les tests sur les actifs en consolidation 
ou en comptes sociaux et les tests de dépréciation des titres 
de participation dans une société mère

LES OBJECTIFS

• Retenir les principes relatifs aux tests de dépréciation d’actifs incorporels 
et corporels imposés aussi bien par les normes comptables 
françaises qu’internationales

• Mettre en œuvre une démarche méthodologique pour mener 
l’audit des tests de dépréciation d’actifs

• Prendre position face aux points techniques majeurs récurrents qui se 
posent lors d’un test de dépréciation d’actif

• Devenir un expert en tests de dépréciation

#
ET AUSSI

• Acquisition d’une méthodologie d’audit à travers la présentation d’un cas 
pratique issu d’un cas réel

• Guide méthodologique fourni

• Fort développement de l’esprit critique de la pratique 
de l’évaluation au regard des normes comptables

• Vision des enjeux aussi bien pour une comptabilité en normes françaises 
qu’en normes IFRS

• Argumentaire pour mieux anticiper avec l’entité contrôlée les incidences 
des tests de dépréciation

• Vision des zones de risques clés lors de l’audit d’un test de dépréciation

Durée : 7H30 A partir de : 440€ HT * Code : 3048

EXPERT:
L’évaluation, une compétence clé pour le commissaire aux comptes 

Niveau 3



L’AUDIT D’ACQUISITION : ENTRE CRÉATION DE VALEUR 
ET MAÎTRISE DES RISQUES

La pertinence d’une acquisition réside dans le juste équilibre entre 
création de valeur et risques. Encore faut-il que l’acquéreur dispose 
d’informations fiables.

Si l’audit d’acquisition a pour premier objectif de sécuriser l‘opération, 
il doit également permettre de confirmer le bien-fondé de 
l’investissement selon que celui-ci est réalisé dans une logique 
industrielle ou financière. A l’auditeur d’apprécier ces objectifs pour 
développer la méthodologie d’audit qui mettra en relief les 
opportunités de création de valeur en regard des risques de 
l’opération.

Au-delà des aspects comptables et financiers, l’intervention porte sur 
des aspects opérationnels et prospectifs requérant des compétences 
et savoir-faire différents. Réalisée dans un environnement inconnu, 
voire hostile, des délais courts, parfois avec le concours d’autres 
intervenants, cette mission présente des risques qui peuvent aller 
jusqu’à la mise en responsabilité de l’auditeur.

Durée : 7H A partir de : 440€ HT * Code : CACI0012

* Support pédagogique, cas pratiques, aides visuelles et documentation inclus mais ne 
comprend pas les éventuels frais de restauration et d’hôtellerie

#
LE COMMISSARIAT AUX APPORTS OU À LA FUSION :

SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE

Les commissaires aux comptes peuvent se voir confier des missions de 
commissariat aux apports, à la fusion ou à la scission, au bénéfice de 

sociétés par actions ou SARL.

Lorsqu’ils sont commissaires aux apports, leur mission consiste à vérifier 
que la valeur des apports n’est pas surévaluée, permettant ainsi la 

libération du capital émis en rémunération des apports en nature et à 
apprécier le cas échéant les avantages particuliers stipulés. Lorsqu’ils sont 

commissaires à la fusion ou à la scission, leur mission consiste en outre à 
apprécier le caractère équitable de la rémunération des apports en nature 

par émission d’actions ou parts sociales de la société bénéficiaire des 
apports, dans le cadre de l’opération.

Ces missions ponctuelles nécessitent des compétences transversales dans 
des domaines particulièrement techniques (évaluation, comptabilité, 
fiscalité, droit des sociétés, techniques de contrôle...). Les risques du 

professionnel sont multiples et dans le cadre de son obligation de moyens, 
il doit préserver son indépendance et son scepticisme mais aussi se 

concentrer sur les éléments techniques essentiels à sa mission. Et il doit 
comprendre rapidement les entreprises en présence dans 

toutes leurs dimensions pour apprécier leur valeur.

Durée : 15H A partir de : 880€ HT * Code : 3049

LES AUTRES FORMATIONS
en matière d’évaluation



UNE FORMATION EN INTRA, C’EST UNE FORMATION À DESTINATION DES CABINETS, DES ASSOCIATIONS TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX, SUR 
MESURE AVEC LE SAVOIR-FAIRE, LA QUALITÉ ET L’EXPERTISE DE CNCC FORMATION !

DES ANIMATEURS QUALIFIÉS ET À VOTRE DISPOSITION

Nous bénéficions d’un réseau important d’animateurs sur toute la France,

ce qui nous permet de trouver l’animateur le plus adapté à vos besoins. 
Il se déplace dans votre cabinet et vous apporte tout son savoir-faire.

DES ATOUTS INCONTESTABLES

o Une formation sur mesure organisée au sein de votre cabinet

o Une cohésion d’équipe et mobilisation autour d’un sujet commun

o Une flexibilité dans le choix des sujets pour mieux répondre aux 
spécificités de vos dossiers

o Des moments d’échanges privilégiés entre collaborateurs et associés

de votre cabinet sur des questions issues de vos propres dossiers

o La garantie de la tenue de la formation

#
VOS AVANTAGES

o Bénéficier d’une formation conçue pour vous et avec vous 
sur des thèmes spécifiques

o Décider de la planification et du rythme de la formation

o Bénéficier de la qualité CNCC Formation avec une tarification 
adaptée

CNCC FORMATION
Le meilleur conseil pour des formations sur mesure



Le site dédié 
CNCC Formation

CONNAISSEZ-VOUS LE SITE DE CNCC FORMATION ?
INFORMATIONS - INSCRIPTION EN LIGNE - ESPACE PARTICIPANT !

Toute l’information sur l’offre de formation

Vous pouvez choisir facilement votre formation en consultant le 
catalogue en ligne. Affinez vos recherches selon vos besoins, votre 
région ou les dates qui vous conviennent.

Une inscription simple et pratique !
Un espace personnalisé vous est dédié

L’espace participant vous permet de retrouver :

o Vos inscriptions
o Vos convocations
o Vos appréciations
o Votre historique 

avec vos attestations
o Votre bibliothèque de supports

#

Evaluation, transmission, financement
dans les PME et les ETI

Apports et fusions : regards croisés entre commissaires
aux comptes et avocats

Erreurs, pièges et contresens en évaluation, les clefs
pour les éviter

Technique et normalisation technique et normalisation
au service de l’évaluation, une application homogène
aux PME et aux groupes

L’Evaluation dans les PME

Le risque dans tous ses Etats

La journée annuelle de l’évaluation

2016 :

2015 :

2014 :

2013 :

2012 :

2011 :

2010 :



formation.cncc.fr


