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20 ans de R&D et plus de 1.000
valorisations d’entreprises.
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Pourquoi Sharing Value ?

 Contexte actuel :
A ce jour, de nombreuses méthodes existent pour valoriser les
entreprises mais elles datent souvent du XXe Siècle.
Les deux plus connues se nomment :
- DCF (Discounted Cash-Flows) :
Calcul de la valeur d’une firme à partir de ses prévisions d’excédent
de trésorerie sur plusieurs années alors que la visibilité est souvent
réduite à quelques mois....
- Les comparables :
Ex: Adidas et Nike sont identiques en terme de métier; mais Adidas
est un modèle à forte intensité capitalistique alors que Nike, avec
zéro usine, est un modèle « light » qui enregistre une meilleure
rentabilité et une trésorerie bien supérieure à celles de son rival.
 Notre méthode consiste à valoriser une Start-up ou une PME à
partir de leurs Actifs immatériels.
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La méthode Sharing Value

Elle est fondée sur les Actifs Immatériels Stratégiques (AIS)
des sociétés qui sont précisément identifiés et valorisés :
-

-

Ils représentent 85% de la valeur des groupes cotés vs 15% pour
les actifs matériels alors que ces derniers constituaient
quasiment l’essentiel de leur patrimoine voici 20 ans.
Les AIS étaient jusqu’ici difficiles à cerner, donc à mesurer et
figuraient dans un fourre-tout nommé Goodwill.

Elle autorise une valorisation objective car fiable, équitable car
collaborative et pérenne pour tous, en terme de traçabilité et de
valeur créée.
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Les caractéristiques du logiciel

1- ll mesure chacune des diverses facettes du Capital intangible :
 Humain/Clients/Relationnel/Organisationnel/Business
Modèle/R&D/Brevets/Softwares/Marques/Fichiers/Partenariats/Ecosys
tème/RSE/etc… composant le Goodwill.
 Leur sommation est pondérée via une banque de données
multisectorielles & multi-pays et par des algorithmes. On y ajoute les
fonds propres et la trésorerie.
 Les informations recueillies sont traçables et conservées.
2- Il est fiable car testé depuis une vingtaine d’années par son inventeur &
3- recommandé par 3 organisations professionnelles de la finance. Il
dispose également d’une assurance RCP.

4

Les avantages du logiciel

 Facile d’usage, rapide et coût très compétitif
 Utilisable en ligne par tous types d’utilisateurs ou professionnels
 Prévoir 1h de saisie et réponses à un questionnaire
 Compter entre 500 à 2.000€ HT selon la version (hors abonnement)
 Rapport « partageable » d’une vingtaine de pages édité in fine.

5

