
.  

1/2 

 

   

Communiqué de presse 

Bruxelles, le 23 octobre 2014 
 

L'IRE lance une plateforme pour l'évaluation et la transmission 
d'entreprises 

 

 
Dans l’ accord gouvernemental du 9 octobre, la coalition suédoise prend de toute évidence le pari de la 
relance économique et de l’emploi en tablant sur une politique de croissance et un renforcement de la 
compétitivité. L'accord gouvernemental prévoit un certain nombre de mesures de relance concernant 
notamment la réduction des charges. Il s'agit là d'une approche nouvelle que nous saluons mais qu'il 
convient d'appréhender avec une dose nécessaire de lucidité. Le succès de la politique gouvernementale 
dépendra dans une large mesure de la capacité des entreprises à créer elles-mêmes une dynamique. 
 
Dans le contexte belge, ce sont surtout les PME et les entreprises familiales qui jouent un rôle 
fondamental dans l'économie. Elles sont  les principaux créateurs d'emploi et la pierre angulaire des 
programmes de relance économique. Cependant, les PME ne peuvent demeurer compétitives et 
continuer à investir sans une vision à long terme. Une telle approche à long terme a pourtant ses limites. 
Il ressort, en effet, d'une enquête de 2013 que près de 40% des entrepreneurs ont plus de 50 ans et 
qu'un entrepreneur sur 3 envisage une transmission dans un futur proche.  
 
« Le nombre d'entreprises à transmettre est donc particulièrement élevé et le défi consiste à faire en sorte 
que ce processus de reprise se déroule de manière bien orchestrée et réfléchie ». Daniel Kroes (président 
de l'IRE) affirme : « Un processus de reprise bien organisé est un incitant majeur pour l'entrepreneuriat. 
Lors de la préparation d'une transmission, l'évaluation de l'entreprise revêt un caractère fondamental. 
Tôt ou tard, chaque entrepreneur se trouvera confronté à ce type d'exercice d'évaluation. Il s'agit d'un 
exercice difficile qui s'avère nécessaire dans de nombreuses circonstances : les fusions et les reprises, les 
augmentations de capital, les introductions en bourse, la planification fiscale, la planification successorale 
ou tout simplement lorsqu'un entrepreneur souhaite faire le point sur sa situation et son évolution. ».  
 
L'évaluation est un exercice complexe qui implique de multiples facteurs. Sont ainsi concernés des 
éléments appartenant à la fois au passé, au présent et au futur. L'approche idéale est tant rétrospective 
(les résultats réalisés) que prévisionnelle (perspectives d'avenir ou assomptions). Afin d'obtenir une 
évaluation correcte, il est essentiel de faire appel à un expert. L'intervention d'un expert permet d'éviter 
les problèmes après la transmission, notamment les discussions sur le prix. Prof. Dr. Tom Vanacker 
(UGent) : « Il convient de ne pas confondre valeur et prix. La valeur est subjective et dépend de celui qui 
effectue l'évaluation, alors que le prix est le résultat mesurable et objectif de négociations entre 
l'acheteur et le vendeur. Différentes parties peuvent donc obtenir des valeurs différentes pour une même 
entreprise. A titre d'exemple, un repreneur potentiel qui est en mesure de réaliser davantage de synergies 
dans l’ entreprise cible est susceptible d’offrir une évaluation plus élevée. ». 
 
Un autre argument en faveur de l'intervention d'un expert dans le cadre d'une évaluation est le manque 
de connaissances financières de bon nombre d'entrepreneurs. En règle générale, la plupart des 
entrepreneurs inexpérimentés se cantonnent à certaines règles de base (comme « quatre fois le bénéfice 
moyen »). La législation belge ne requiert, qui plus est, aucun agrément ni autorisation spécifique pour la 
réalisation d'une mission d'évaluation. « C'est pourquoi il est important que les différents acteurs 
concernés sachent à quels experts ils peuvent s'adresser pour obtenir une évaluation correcte », déclare 
Inge Saeys (membre du conseil et présidente de la commission SME/SMP de l'IRE). « Les réviseurs 
d'entreprises sont les experts par excellence, avant tout parce qu'ils sont indépendants : leur déontologie 
et leur connaissance de la méthodologie leur permettent d'objectiver les chiffres, en d'autres termes, de 
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les « normaliser » ou des les rendre acceptables tant pour l'acheteur que pour le vendeur. Ainsi, le prix 
demandé ne peut faire naître de faux espoirs auprès du vendeur. Une évaluation trop élevée risque de 
compromettre la conclusion d'un marché. Normaliser revient à convertir les chiffres des comptes annuels, 
qui sont la plupart du temps établis avec précaution, aux prix réels du marché. L'intervention d'un 
réviseur d'entreprises peut avoir un effet stabilisateur sur une transaction à laquelle un entrepreneur 
attache souvent une valeur émotionnelle. Lors des évaluations mais également d'autres missions (telles 
que les apports en nature), le réviseur d'entreprises peut, grâce à son indépendance et à son expertise, 
établir une évaluation acceptable pour toutes les parties et donc créer la confiance nécessaire. ». 
  
En plus de la méthodologie de l'expert, certaines décisions prises par l'entrepreneur lui-même peuvent 
également faire office d'inducteurs de valeur et fortement influencer l'évaluation. Inge Saeys : « Un 
entrepreneur devrait-il par exemple choisir d'investir dans un bien immobilier ou devrait-il louer ? Quel en 
sera l'impact sur la valeur ? ». 
  
Le choix de la méthode d'évaluation à appliquer est également important. Quelle est la méthode la plus 
adaptée à une transaction donnée ? Prof. Dr. Tom Vanacker : « Des acteurs plus expérimentés, tels que 
les banques et les investisseurs en capital-risque, ont l'habitude de combiner des méthodes, dont celles 
des multiples et de l’actualisation des flux de trésorerie. Selon cette dernière, la valeur d'une entreprise 
équivaut à la valeur actuelle des flux nets de trésorerie que l'entreprise génèrera dans le futur. 
L'évaluation par l'actualisation des flux de trésorerie est souvent considérée comme étant moins 
judicieuse dans un contexte plus incertain, étant donné que le nombre de paramètres incertains à estimer 
est plus élevé qu'avec une évaluation par multiples, qui est relativement simple. En effet, celle-ci implique 
des hypothèses implicites, qui doivent être rendues explicites avec la méthode d'actualisation des flux de 
trésorerie. ». 
 
C'est à ces méthodes d'évaluation appliquées récemment aux PME et à leur interaction avec l’économie 
d’entreprise et le monde fiscal et juridique que l'IRE consacre aujourd'hui une après-midi d'études. Celle-
ci marque le début d'une nouvelle dynamique au sein du révisorat d'entreprises. C'est dans ce contexte 
que l'IRE a décidé d'instaurer une plateforme pour l'évaluation et la transmission d'entreprises. Cette 
nouvelle plateforme a pour objectif premier de mettre à la disposition de la profession une 
méthodologie adaptée. Ces outils permettront au réviseur d'entreprises d'être mieux armé lorsqu'il 
remplit son rôle de conseiller et d'analyste financier et de se profiler plus que jamais comme l'expert par 
excellence dans le cadre de ses missions d'accompagnement et de coordination lors de reprises et de 
transmissions de PME.   
 

L’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) 

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises (Institut royal), créé par la loi, est l’organisation professionnelle des réviseurs 

d’entreprises.  

Les quelque 1.050 réviseurs d’entreprises exercent des missions (légales) de contrôle, dans le respect des règles 

d’indépendance, et fournissent des services de conseil. Ils sont actifs tant dans le monde des entreprises que dans 

le secteur public et non marchand.  

Les principales tâches de l’IRE consistent notamment à fournir des services et offrir une formation permanente aux 

réviseurs d’entreprises. L’Institut organise également des contrôles de qualité et assure la surveillance de l’exercice 

de la profession. Les tâches effectuées par l’Institut dans le cadre de la supervision publique de la profession 

participent directement à la confiance du public dans la fiabilité des états financiers des sociétés.   
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