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Valorisation Comptable & Patrimoniale / 
Sweat Equity Multiples Comparables Discounted Cash Flow & Venture Capital 

Meth.

§ Cette méthode se fonde sur le coût de 
développement de la technologie et des

montants investis, les apports en industrie
§ L’approche patrimoniale prend en compte 

les actifs tangibles et intangibles

§ L’évaluation par comparaison prend en 
compte les entreprises du secteur en 

termes de multiples : pour les entreprises 
cotées, qui ont effectuées de récentes 

levées de fonds et toute autre transaction
§ Scorecard : comparer la startup cible à 

d’autres entreprises comparables puis 
ajuster la valorisation en fonction d’un 
certain nombre de facteurs (potentiel de 
l’équipe, maturité et taille du marché...)

§ Cette méthode se fonde sur les projections 
financières effectuées par le management

§ Cette méthode dynamique se base sur le 
chiffre d’affaires à venir et les retours sur 

investissement espérés

Il convient de relever que le risque de réalisation des objectifs financiers est élevé pour une startup, il ne peut donc y avoir de juste valorisation 
scientifique de la technologie et par conséquent il faut tenir compte des fourchettes données par les différentes méthodes

Différentes méthodes de valorisation
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§ Les méthodes de valorisation retenues sont : la valorisations comptable & patrimoniale, les multiples comparables boursiers et de
transactions ainsi que la méthode dite de « Discounted Cash Flow Analysis » et « Venture Capital Method »



Valeur des titres et valeur d’entreprise
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Valeur des titres = Valeur d’entreprise – Dettes financières nettes 
(dettes financières de l’entreprise – trésorerie) 

2 leviers donc pour négocier la valorisation des titres: 
§ Maximiser la valeur d’entreprise 
§ Réduire le poids de la dette financière nette avant 

de lancer la levée de fonds



La négociation : premier levier de la valorisation
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La valorisation est 
d’abord de la 
négociation

Les investisseurs souhaitent :
§ Détecter la future licorne
§ Négocier une valorisation
raisonnable

§ Dégager lors de l’opération une
plus-value significative

§ Obtenir les meilleurs conditions
(gouvernance, liquidité des titres,
droit à l’information...)

§ Ne pas avoir une part au capital
plus importante que celle des
fondateurs

Les fondateurs souhaitent :
§ Ne pas trop se diluer
§ Atteindre l’objectif de la levée de
fonds (montant et timing)

§ Obtenir des conditions qui
préservent leurs intérêts
(gouvernance, protection du
capital...)

§ Choisir le meilleur investisseur
pour l’entreprise (voir support
« Rôle des investisseurs »)

Demande Offre

Prix plafond : 
ce que l’investisseur est 

prêt à acheter

Prix plancher : 
ce que le vendeur est prêt 

à accepter



Les valorisations premoney et postmoney
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Valo des titres premoney

Montant levé lors du tour A

Valo des titres postmoney de la 
levée tour A 

Chaque tour de levée de fonds
amène à une dilution du capital

Le taux de dilution = montant
levé du tour en equity /
valorisation des titres post-
money

Conseils :
• Il est conseillé de ne pas se

faire diluer plus de 15% au 1er
tour et 25% au second tour

• Il ne faut pas lever plus que
nécessaire afin d’éviter de se
faire trop diluer



Eléments essentiels de la valorisation
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§ Stade de développement : technologie, beta tests, clients …

§ Capacité à générer des revenus

§ Marché, croissance, besoins

§ Concurrence

§ Stratégie de pénétration de marché

§ Commercialisation & traction

§ Equipe constituée ou non

§ Ressources financières

Ce qui est essentiel :
§ La solidité du business plan



Les spécificités de la valorisation des start-ups
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§ Le chiffre d’affaires parfois est inexistant – seule la technologie est lancée à Où réside donc la valeur
?

§ Croissance est importante les premières années à Comment s’assurer que celle-ci perdure ?

§ Souvent les start-ups n’ont pas encore d’équipes à Comment vont-ils faire pour réussir à répondre à la
demande ?

§ Les ressources financières nécessaires sont importantes à Quelles sont les contraintes en termes
d’investissement ?

§ En termes de comparaison, multiples boursiers sont moins appropriés, en raison de la taille, la
maturité, la croissance, les marges….



Conseils pour bien négocier la valorisation
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§ Lancez votre levée de fonds au bon moment (il ne faut pas être à court de trésorerie, il faut avoir un
bon carnet de commandes, des bonnes références clients...)

§ Repoussez la discussion sur la valorisation le plus-tard possible : il est plus simple de négocier la
valorisation quand vous avez déjà l’engagement de l’investisseur

§ Faites jouer la concurrence entre les investisseurs mais ne choisissez pas votre investisseur uniquement
sur la base de la valorisation qu’il vous proposera

§ Ayez des business-models qui favorisent la récurrence et la scalabilité (méthode SaaS), mettez en
avant votre coté responsable et engagé (cela plait aux investisseurs notamment les fonds impact) et vos
atouts (points forts de votre solution, brevets, activité de niche, marque, business...)

§ Utilisez plusieurs méthodes de valorisation. Ayez en tête une fourchette et non un montant arrêté

§ Lors du 1er tour ne vous faites pas trop diluer : il est conseillé d’éviter de se faire diluer plus de 15%



Pour en savoir plus 

Abonnez vous à notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/venture-capital-secrets

et inscrivez-vous à notre prochain webinaire : 
https://www.casteldoza-finance.com/l/launching-vc-secrets/fr/
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