Formation EXPERTS COMPTABLES / COMMISSAIRES AUX COMPTES
ET COLLABORATEURS
Sur le thème :

Apprécier la valeur d’un fonds de commerce : une application
spécifique
Animée par Julien HERENBERG
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
492 € TTC Tarif ASFOREF

Lundi 15 octobre 2018
de 9h00 à 12h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

Formation complémentaire avec « Apprécier la valeur d’actifs immatériels : applications spécifiques »
Le tarif est le tarif à la journée pour les 2 formations

O B JE C T IF S
Les participants acquerront les connaissances nécessaires pour :


Distinguer clairement la valeur d’une entreprise, d’un fonds de commerce, d’un fonds
commercial/goodwill ou d’un mali technique



Appréhender la démarche d’évaluation globale d’un fonds de commerce



Adapter l'approche d’évaluation



Apprécier les modalités de réalisation d’un test de valeur sur les actifs composant le fonds de commerce
et sur le fonds commercial

P R O G RA MME
Au travers de cas pratiques, la formation traitera notamment des points suivants :


Quelles sont les normes comptables applicables depuis le 1er janvier 2016 nécessitant
l’approfondissement de l’appréciation de la valeur d'un fonds de commerce ?



Quels sont les éléments constitutifs d’un fonds de commerce ?



Comment évaluer un fonds de commerce pris dans son ensemble ?



Comment tester la valeur d’un fonds commercial ou d’un mali technique en appréhendant notamment la
notion de groupe d’actifs ?



Comment adapter une évaluation par actualisation de flux de trésorerie dans le cadre d’un test de
dépréciation ?

Formation EXPERTS COMPTABLES / COMMISSAIRES AUX COMPTES
ET COLLABORATEURS
Sur le thème :

Apprécier la valeur d’actifs immatériels : applications
spécifiques
Animée par Julien HERENBERG
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
492 € TTC Tarif ASFOREF

Lundi 15 octobre 2018
de 13h30 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

Formation complémentaire avec «Apprécier la valeur d’un fonds de commerce : une application spécifique»
Le tarif est le tarif à la journée pour les 2 formations

O BJE C TI F S
Les participants acquerront les connaissances pour :


Détecter les situations nécessitant l’évaluation d’actifs immatériels spécifiques pris individuellement



Identifier les actifs immatériels reconnaissables et évaluables



Valider le choix des approches retenues pour l’évaluation de différents actifs immatériels



Apprécier les modalités d’application des approches retenues

P R O G RA MME
Au travers de nombreux exemples illustratifs, la formation traitera notamment des points suivants :


Dans quel cas doit-on reconnaître les actifs immatériels ?



Quels sont, en pratique, les principaux actifs immatériels reconnus et pourquoi ?



Quelles sont les différentes sources documentaires ?



Quelles sont les différentes approches d’évaluation d’actifs immatériels spécifiques ?



Quelles sont les difficultés propres à chacune des méthodes présentées ?

P E D A G O GIE
Echange d'expériences
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Exposé
Mini cas d'application

