EXECUTIVE EDUCATION
EXCUTIVE MASTER
EXPERT EN EVALUATION, FINANCEMENT &
TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Un diplôme à l’approche à la fois financière, fiscale et juridique, à destination des
commissaires aux comptes et experts-comptables.
En partenariat avec

L’essentiel
Chaque année, plusieurs milliers d’entreprises sont cédées et dans les 10 ans à venir, près de 500 000 entreprises
changeront de mains. La transmission de l’entreprise est avant tout celle de ses emplois, de ses compétences, de
ses marchés, de son savoir-faire et de ses investissements. La survie de l’entreprise à ses propriétaires représente
donc un enjeu majeur pour l’économie, compte tenu du nombre croissant de transmissions qui interviendront
dans les 10 prochaines années. L’expert-comptable et le commissaire aux comptes, spécialistes des entreprises,
doivent partager avec leurs dirigeants leur expertise sur toutes les questions patrimoniales, financières et fiscales
liées à la transmission d’entreprise.
Le contexte financier, juridique, social et fiscal, la complexité croissante des situations à régir, l’évolution de la
vie économique et financière ont rendu nécessaire un certain nombre d’adaptations et une modernisation des
méthodes d’évaluation. L’importance des enjeux appelle le recours à des compétences de haut niveau.

Objectifs
L’Executive Master Expert en évaluation, financement et transmission d’entreprise permet aux commissaires aux
comptes et experts-comptables de :
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les techniques et pratiques du financement des cessions d’entreprises
Acquérir toutes les méthodes et pratiques liées à l’évaluation financière des entreprises
Appréhender tous les aspects patrimoniaux de la transmission d’entreprises
Répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
Mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
Gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Public

Organisation

• Commissaires aux comptes
• Experts-comptables
• Collaborateurs de cabinets de commissariat aux
comptes et d'expertise comptable
• Cadres financiers en charge d'évaluation et de
transmission (banquiers, consultants)

Durée & rythme
41 jours sur 18 mois.
Les cours sont répartis en sessions de 3 jours, les
mardi, mercredi et jeudi, une fois par mois

Admission

Lieu
Université Paris Dauphine-PSL
Campus de la Défense - Pôle Léonard de Vinci

Public & prérequis
Une règle de quota sera appliquée pour chaque
promotion fondée sur 2/3 de participants inscrits
au tableau des Commissaires aux comptes ou des
experts-comptables et 1/3 de participants noninscrits dans ce cadre (avec un maximum de 8
personnes).
Sélection des candidats
Sur dossier de candiature accompagné d’un CV et
lettre de motivation
Le jury d’entretien est composé de représentants
de l’Université Paris Dauphine-PSL, qui informe ensuite la CRCC de Paris des résultats des sélections.
Certificat obtenu
L’Executive Master Expert en évaluation, financement
et transmission d’entreprise permet d’obtenir un bloc
de compétences n° N°RNCP34108BC04 du master
droit, éligible au CPF.

Période
Novembre à Mai N+1

Tarif
12 000€

Modalités pédagogiques
L’enseignement repose sur trois modalités
pédagogiques :
• Les cours appuyés sur des aspects théoriques
et études de cas pratiques.
• Les conférences animées par des experts et
professionnels du sujet.
• L’élaboration d’un projet « tutoré » par l’équipe
pédagogique. Ce projet comportera à la fois un
volet juridique et un volet financier.
Tous les étudiants seront inscrits à l’Université Paris
Dauphine-PSL et l’évaluation et la délivrance du
diplôme sont entièrement assurées par l’Université
Paris Dauphine-PSL.
La direction scientifique et pédagogique
de l’Executive Master Expert en évaluation,
financement et transmission d’entreprise est
confiée à l’un des représentants de l’Université
Paris Dauphine-PSL désigné par le Président de
l’université. La direction des enseignements est
confiée à un comité de pilotage de six personnes
désignées par chacun des partenaires.

Programme
L’objectif partagé par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris, l’Ordre des ExpertsComptables Région Paris Ile-de-France, JurisCampus et l’Université Paris Dauphine-PSL est de proposer un
cursus diplômant à destination des commissaires aux comptes et des experts-comptables :
31 journées articulées autour de l’évaluation, du financement et de la transmission d’entreprises en adoptant
une approche à la fois financière, fiscale et juridique.
10 journées (dont 5 en E-learning) autour du pilotage de l’entreprise et de la stratégie patrimoniale.

EVALUATION – 16 JOURS
Evaluation – Aspects financiers de l’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale
Présentation des principales méthodes
Analyse économique & financière
L’analyse détaillée du business plan
DCF / flux / WAAC
DCF : mise en œuvre et exercice
Méthode patrimoniale Méthode analogique
Principales références et comparaison des résultats
Cas particuliers
Exercice général : cas réels
L’évaluation de l’immobilier
Evaluation d’entreprise & IFRS

Evaluation – Aspects juridiques et fiscaux de l’évaluation
•
•

Evaluation des titres non cotés par l’administration fiscale
Les clauses de détermination de prix

FINANCEMENT - TRANSMISSION – 15 JOURS
Financement
•
•
•

Le financement par l’entrée en capital
Situation particulière du financement par une opération de capital investissement ou de capital risque
La fiducie

Transmission
•
•

Transmission à titre onéreux : cession de contrôle
Transmission à titre gratuit de l’entreprise

Patrimoine du chef d’entreprise
•
•

Protection du patrimoine privé
Risques liés aux situations de crises familiales

FONDAMENTAUX - 5 JOURS
Cours en e-learning
Les enseignements fondamentaux sont dispensés en e-learning et sont précédés d’un test de
positionnement.
Le socle fondamental correspond à un équivalent de 5 journées de formation. L’appropriation de ce
socle est fonction du niveau académique et de l’expérience professionnelle préalable. Afin de permettre
un apprentissage personnalisé, des questionnaires de positionnement permettront à chacun des
participants d’identifier les éléments déjà acquis et les points d’amélioration qui nécessiteront de sa part un
apprentissage plus fin.
Thématiques :
• « Droit Patrimonial de la famille (régimes primaire, régime légal, principaux régimes conventionnels,
PACS, concubinage, libéralité, dévolution successorale) ».
• « Assurance vie (le souscripteur, l’assuré, le bénéficiaire, rédaction de la clause bénéficiaire, les
opérations sur le contrat, assurance vie et couple, assurance vie et succession) »
• « Gérer et manager une équipe (la fonction de manager, recruter des collaborateurs, manager son
collaborateur, animer et développer son équipe) ».

EXPERTISE - 5 JOURS
Cours en présentiel
Le volume de formation est de 5 journées en présentiel, au cours desquelles les sujets suivants seront
abordés :
• Maîtrise des risques patrimoniaux des chefs d’entreprise par l’assurance (assurance patrimoniale, homme
clé, RCMS...) - 1 journée
• Régimes matrimoniaux appliqués aux professionnels
• Administration fiscale et gestion de patrimoine
• Les stratégies patrimoniales en assurance vie (stratégies de transmissions, de construction de revenus,
clause bénéficiaire...)
• Immobilier d’entreprise et montages de SCI

executive-education.dauphine.psl.eu/formations/
executive-master-diplome-universite/evaluation-financement-transmission-entreprise

RESPONSABLES
Sophie Schiller
Professeur agrégée des facultés de droit
Professeur de droit privé à l’Université Paris Dauphine-PSL
Olivier Salustro
Président - Salustro & Associés

CONTACTS
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ASFOREF
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mlohez@asforef.com
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