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LES 30 QUESTIONS A CONNAITRE POUR RENTRER EN BANQUE D’AFFAIRES !
QUESTION 1
Quel est l’impact d’une augmentation de capital sur la valeur d’entreprise d’une société ?

QUESTION 2
Vous souhaitez investir une certaine somme en actions d’entreprises cotées. L’entreprise A
présente un PER de 6. L’entreprise B présente un PER de 12. Que faites-vous ?

QUESTION 3
Une entreprise a un multiple d’affaires de 2x et un multiple d’EBITDA de 4x. Quelle est la marge
d’EBITDA de l’entreprise ?

QUESTION 4
Deux entreprises du même secteur sont similaires en taille et présentent les mêmes perspectives
de rentabilité économique. Une est cotée sur un marché réglementé avec une liquidité normale,
l’autre est totalement privée. Ont-elles la même valeur ?

QUESTION 5
Un actionnaire possède 49,99 % des actions d’une entreprise. L’acquisition d’une action
supplémentaire lui permettrait de détenir 50 % du capital et des droits de vote de cette entreprise.
Cette part vaut-elle le même prix unitaire que celle qu’il détient ?

QUESTION 6
Une valeur d’entreprise peut-elle être négative ? Pourquoi ?

QUESTION 7
La valeur des capitaux propres d’une entreprise peut-elle être négative ? Pourquoi ?

QUESTION 8
Deux entreprises dans le même secteur et similaires dans leurs perspectives ont des structures
financières différentes : A est financée par la dette, B n’est pas endettée. Laquelle a le WACC le
plus élevé ?

QUESTION 9
Pourquoi Warren Buffet préfère-t-il l’EBIT à l’EBITDA ?

QUESTION 10
Une entreprise réalise un EBITDA de 10 M€ et le multiple d’EBITDA des comparables est de 6x, la
valeur d’entreprise est donc de 60 M€. Cependant vous devez convaincre vos interlocuteurs que
cette entreprise vaut plus que cela, sachant que les multiples et l’EBITDA sont parfaitement justes !
Comment faire ?

QUESTION 11
Quel multiple vous paraît le plus adéquat pour valoriser un constructeur automobile ? Pourquoi ?
Une banque ? Une start-up spécialisée dans les réseaux sociaux ?
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QUESTION 12
Comment calculer la valeur d’entreprise des capitaux propres d’une société non cotée ?

QUESTION 13
Citez l’ensemble des liens entre les 3 états financiers d’une entreprise.

QUESTION 14
Pour financer son développement, une entreprise A contracte en 2016 un nouvel emprunt de
100 000 euros amortissable linéairement sur 5 ans, à 5 % d’intérêts cash par an. Quels seront les
impacts de cette opération sur les états financiers de A ?

QUESTION 15
Le groupe coté A veut lancer une série d’opérations pour redynamiser son cours de bourse. Son
PER ressort à x20. Le groupe peut emprunter les montants correspondants à un taux moyen de 3 %
avant impôt. Son taux d’imposition est de 33 %.
Dans l’hypothèse d’une acquisition payée en cash, jusqu’à quel multiple de PER de la cible
l’entreprise A peut-elle payer ses acquisitions pour afficher une relution de son bénéfice net par
action qui dynamisera le cours de bourse ?
Dans l’hypothèse d’une acquisition payée en titres, jusqu’à quel multiple de PER de la cible
l’entreprise A peut-elle payer ses acquisitions pour afficher une relution de son bénéfice par action
qui dynamisera son cours de bourse ?
Un banquier d’affaires propose à A de racheter 20 % de ses titres en bourse sous forme d’Offre
Publique de Rachat d’Actions avec une prime de 30 % sur le cours de bourse.
Cette opération est-elle relutive sur le Bénéfice Par Action de A ?
Quelles sont les limites de ces raisonnements ?

QUESTION 16
J’ai fondé une société qui a découvert la brosse à dent inusable. Comment puis-je valoriser ma
société auprès d’investisseurs financiers ?

QUESTION 17
Quels sont les principales différences entre les états financiers d’une entreprise industrielle et
ceux d’une entreprise de service ?

QUESTION 18
Deux entreprises ont la même valeur d’entreprise et le même EBITDA. Ont-elles le même PER ?

QUESTION 19
Deux entreprises du même secteur ont le même EBITDA ? La société A manufacture tous ses
produits vendus en interne (investissements) tandis que la société B a recours à la sous-traitance
pour les fabriquer (achat et charges externes). Laquelle aura le multiple d’EBITDA le plus élevé ?

QUESTION 20
Vous avez calculé la valeur d’entreprise d’une société qui a des obligations convertibles à son
bilan. Comment en déduire la valeur des capitaux propres ?
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QUESTION 21
Une entreprise présente une baisse de son BFR de 3 millions d’euros générant une amélioration
de sa trésorerie d’un montant équivalent. Quel est l’impact sur la valeur d’entreprise ?

QUESTION 22
Comment traiter les intérêts minoritaires et les participations mises en équivalence dans la mise
en œuvre de la méthode DCF ?

QUESTION 23
Vous disposez d’une participation minoritaire à hauteur de 20 % dans une entreprise non cotée,
contrôlée par une famille avec laquelle vous n’avez pas de pacte d’actionnaires. Vous souhaitez
céder votre participation. Quelles sont vos options ?

QUESTION 24
Comment valoriser une marque ?

QUESTION 25
Si la BCE remonte les taux d’intérêt de 1 %, quel est l’impact sur les multiples boursiers en
général ?

QUESTION 25
Quelle différence entre le TRI et le nombre de fois la mise (Cash on Cash) dans un investissement ?

QUESTION 26
L’entreprise A lance une offre publique d’achat sur B au prix de 100 € par action avec une prime
de 20 % sur le dernier cours coté. Après l’annonce de l’opération, le cours de l’action B augmente
et passe à 105 euros. Comment l’interprétez-vous ?

QUESTION 27
Préférez-vous investir dans une entreprise qui a un EBITDA qui augmente de 20 % par an mais qui
a une dette nette en progression régulière ou une entreprise qui a un EBITDA flat et une dette qui
diminue chaque année ?

QUESTION 28
Dans un teaser, a-t-on le nom de l’entreprise mise en vente ?

QUESTION 29
Le coût de la dette étant plus faible que le coût des capitaux propres, une entreprise endettée
aura un wacc plus faible qu’une entreprise non endettée et donc sa valeur par la méthode DCF sera
plus élevé. Vrai ou Faux ? Pourquoi ?

QUESTION 30
Un banquier d’affaires préfèrera-t-il prendre un mandat vendeur ou un mandat acheteur ?
Pourquoi ?
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