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 5 L’évaluation 
des management packages
Claude Jacquart, commissaire aux comptes, membre de la commission 
Évaluation de la CNCC, membre de la CCEF

Marie-Christine Raymond, commissaire aux comptes, membre de la 
commission Évaluation de la CNCC, membre de la CCEF

Dans le cadre de sa mission légale, le commissaire aux comptes est souvent concerné 
par la problématique d’évaluation des produits optionnels : nous présentons les modèles 
d’évaluation des outils complexes de management package en fonction de leurs 
caractéristiques et des enjeux de la valorisation.
Nous avons souhaité par ailleurs alerter sur la vigilance de l’administration fiscale en ce 
domaine.
Enfin, nous récapitulons en synthèse les points d’attention de l’évaluateur en proposant au 
professionnel des réponses méthodologiques.

LE MANAGEMENT PACKAGE : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le management package est un instrument d’intéressement du management, soit au moyen 
de titres de capital (actions ordinaires, actions de préférence), soit également via des titres 
donnant accès au capital (BSA, OC...).

E X E M P L E S  D ’ O U T I L S

Promesses de vente, actions gratuites, stock options, Value Shares, Carried Interest, actions 
de préférence, BSPCE, BSA, OC.

Les objectifs poursuivis sont divers et parfois contradictoires :
– motiver les managers (top management, « middle » management et, dans certains cas, 
l’ensemble des salariés) ; 
– faire converger les intérêts des managers avec ceux des actionnaires ; 
– prise de contrôle future d’une partie du management. 
Le contexte est également varié : 
– levée de fonds ;
– opérations de capital-investissement. Les management packages donnent aux managers la 
possibilité de bénéfi cier d’un effet de levier supérieur à celui des investisseurs fi nanciers ; 
– transmission patrimoniale, qui correspond à la transmission future d’une partie des fonds 
propres d’une entreprise des actionnaires vers le top management. 
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Les enjeux de la valorisation des management packages sont d’ordre :
– transactionnel. Il s’agit de garantir l’équité entre le management et les actionnaires 
fi nanciers :
  - pour le dirigeant, pouvoir mesurer la valeur des actifs qu’on lui propose comme 
outil de rémunération ;
  - pour l’émetteur, mesurer le coût des outils de rémunération et réaliser des 
arbitrages ; 
– fi scal, puisqu’il faut sécuriser l’opération vis-à-vis de l’administration fi scale, en redoublant 
de vigilance dans le contexte actuel (voir ci-après) ; 
– comptable, dès lors que, selon IFRS 2, les instruments de capitaux propres doivent être 
comptabilisés à leur juste valeur à l’émission.
Cette évaluation est rendue complexe par les caractéristiques inhérentes à ces instruments 
contractuels : l’incessibilité, les périodes d’exercice, les clauses événementielles (forçage, 
suspension), les clauses conditionnelles (présence, performance-sortie).
Mais la complexité provient aussi des caractéristiques propres aux détenteurs des 
instruments : non-diversifi cation, barrière psychologique, capacité d’arbitrage, probabilité 
de sortie.

UN CONTEXTE FISCAL ACTUEL SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE

La position récente de l’administration fi scale sur les schémas 
de management package
La DGFiP a publié sur son portail « la carte des pratiques et montages abusifs » qu’elle 
complétera régulièrement avec des exemples de montages révélés lors de contrôles fi scaux 
et contraires à la loi.
En tête de cette liste fi gurent les schémas de « management package » qui ne sont pas 
spécifi quement encadrés par des dispositions légales.
L’administration rappelle que les options sur titres (stock options) et les actions gratuites 
sont encadrées par des dispositions légales et que le gain qui en résulte est soumis à un 
régime fi scal et social spécifi que.
En revanche, les montages réalisés « dans le cas d’opérations à fort effet de levier de type 
LBO » peuvent être remis en cause et donner lieu à un rehaussement. L’administration 
pourrait requalifi er le gain réalisé par le bénéfi ciaire à l’issue de l’opération en complément 
de salaire, et non pas en plus-values sur valeurs mobilières. Elle fait référence à un arrêt du 
Conseil d’État qui confi rme la position d’une cour d’appel selon laquelle la requalifi cation 
en salaires de la plus-value était justifi ée par l’attribution de promesses de vente accordées 
eu égard à la qualité de dirigeant du bénéfi ciaire, sans prise de risque fi nancière ou en 
contrepartie d’un investissement modeste (CE 26 septembre 2014, n° 365573).
De plus, la procédure d’abus de droit peut être mise en œuvre lorsque les cadres-dirigeants 
ont eu recours à un montage destiné à effacer toute imposition (inscription des titres 
dans un PEA, interposition d’une structure) et, dans ce cas, les rappels sont assortis d’une 
majoration de 80 %.
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Évolution législative récente : la loi Macron
La loi Macron du 6 août 2015 contient des dispositions qui pourront favoriser le recours 
à ces outils dans le cadre des management packages, puisqu’elle allège le régimes fi scal des 
actions attribuées gratuitement (AGA) et des bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (BSPCE).
Le gain d’acquisition réalisé par le salarié ou le mandataire social bénéfi ciaire d’un plan 
d’attribution d’actions gratuites sera désormais considéré non plus comme un complément 
de salaire, mais comme une plus-value de cession de valeurs mobilières avec un abattement 
pour une durée de détention (50 % après deux ans et 65 % après huit ans).
Ces dispositions législatives vont à contre-courant de la position récente de l’administration 
rappelée ci-dessus ; en effet, les actions gratuites sont attribuées sans mise de fonds, sans 
prise de risque et sont liées à la qualité de salarié ou de mandataire de la société.

Dans ce contexte, l’évaluateur doit impérativement bien appréhender les dimensions 
de la valorisation du manager : dimensions fi nancière, dimension psychologique et la 
dimension fi scale et sociale.

Dans le cadre de cet article, nous n’aborderons que la dimension fi nancière. 

LES MÉTHODES DE VALORISATION DES OUTILS 
OPTIONNELS
Les avantages fi nanciers issus d’un management package sont souvent comparables à ceux 
procurés par les produits dérivés rencontrés sur les marchés fi nanciers. Les techniques de 
valorisation retenues par les évaluateurs sont ainsi souvent identiques à celles utilisées par 
les arbitragistes de marché, notamment à travers l’option. 

Rappel sur les options
La valeur d’une option est composée d’une valeur intrinsèque et d’une valeur temps :
– la valeur intrinsèque est la différence, si elle est positive, entre le cours de l’actif sous-
jacent et le prix d’exercice de l’option d’achat ;
– la valeur temps correspond à l’anticipation d’une valeur intrinsèque plus forte.

Valeur d’une option d’achat

Valeur 
de l’option

Valeur du sous-jacentPrix d’exercice

Valeur temps

Valeur intrinsèque
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Les principales clauses qui accompagnent les options sont les suivantes.
 Vesting period : période pendant laquelle un salarié détenteur de produits constitutifs du 
management packages ne peut exercer ses titres.
 Clauses de performance : rétrocession aux bénéfi ciaires du management package d’une 
part de la plus-value réalisée indexée sur le TRI des investisseurs et/ou un multiple 
d’investissement des investisseurs.
 Clauses de Bad/Medium/Good Leaver. Ces clauses ont pour objet d’organiser les conditions 
de rachat par les autres investisseurs (fonds) de la participation des managers lors du 
départ anticipé de ces derniers selon les circonstances dans lesquelles ils cessent d’exercer 
leur activité au sein de la société commune : 
– Bad Leavers : si dans les années suivant immédiatement le coinvestissement avec les 
fonds, ils sont démissionnaires, révoqués ou licenciés pour faute lourde ou grave, le pacte 
prévoira que ce rachat soit effectué avec une décote ;
– Good Leavers : démission agréée, décès, invalidité ;
– Départ neutre : démission agréée.
 Clauses de Tag along ou droit de sortie conjointe : possibilité de vendre ses titres en cas de 
changement de contrôle de la société.
 Clauses de Drag along ou obligation de sortie conjointe : faciliter la cession de 100 % des 
titres, empêchant le blocage des minoritaires.

À quel modèle d’évaluation recourir selon l’enjeu ?

DEUX GRANDES FAMILLE DE MODÈLES

Pour déterminer le prix d’une option, les modèles font des hypothèses quant à l’évolution 
du cours de l’action pendant la période de vie de l’option.
Il existe deux grandes familles de modèle d’évaluation :
➞ les modèles d’arbitrage : Black-Scholes et ses dérivés, arbre binomial et ses dérivés ;
➞ les modèles basés sur des simulations : Monte-Carlo et ses dérivés.

LE MODÈLE DE BLACK AND SCHOLES OU BSM (BLACK-SCHOLES-MERTON)

Utilisation – Le modèle Black-Scholes ou modèle Black-Scholes-Merton qui est un modèle 
mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l’action est un processus 
stochastique en temps continu (par opposition au modèle Cox-Ross-Rubinstein qui suit un 
processus stochastique en temps discret). 
Ce modèle a été développé dans un environnement où le temps est censé s’écouler de 
manière continue. Le postulat est que les acteurs du marché sont aussi sensibles au risque 
de hausse qu’au risque de baisse de l’action. Ils nécessitent aussi de chiffrer la volatilité 
attendue (volatilité refl étant les anticipations futures de la valeur du sous-jacent). 
La formule de Black & Scholes permet d’évaluer un call (ou un put) européen avec un prix 
d’exercice fi xé. Elle correspond à la solution d’une équation différentielle. 
Formule du modèle de Black & Scholes (sans dividendes)
c = S

0
Nd

1
 – Ke–rTN(d

2
)

S
0
 : cours de l’action à la date 0

K : prix d’exercice
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r : taux sans risque
T : terme (exprimé en années)
N(x) : fonction de répartition de la loi normale centrée réduite
 = volatilité
Avec :
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E X E M P L E

 Calcul. Avec les paramètres :
• Prix du sous-jacent (S)   100 ¤
• Prix d’exercice (K)    110 ¤
• Maturité en jours (365) (T)   365
• Volatilité en % (100  )   30
• Taux d’intérêt continu en %   4,00
• Taux de dividende en %  0,00
Valeur du call =    9,63 ¤
 Interprétation. Je paie 9,63 ¤ le droit d’acheter dans 1 an au prix de 110 ¤ une action qui 
vaut aujourd’hui 100 ¤ et qui vaudra dans 1 an entre 0 et l’infi ni.
L’option sera donc exercée si le prix de l’action est supérieure à 110 ¤ dans 1 an.
Si le prix de l’action est inférieur à 110 ¤ dans 1 an, l’option ne sera pas exercée et le porteur de 
l’option aura perdu 9,63 ¤ par action.
Si le prix de l’action est supérieur à 110 ¤ dans 1 an (supposons qu’il soit de 130 ¤), l’option sera 
exercée et le porteur de l’option aura gagné 130 – 110 – 9,63 ¤ par action = 10,37 ¤.
L’acheteur d’une option a donc un gain illimité et une perte limitée à la prime payée (9,63 ¤).

LE MODÈLE BINOMIAL OU MODÈLE DE COX-ROSS-RUBINSTEIN (CRR)

Principe et intérêt – En fi nance, le modèle binomial (ou modèle Cox-Ross-Rubinstein, 
CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l’évaluation des options. 
Il a été proposé pour la première fois par Cox, Ross et Rubinstein en 1979. 
Le modèle est un modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. Déterminer la valeur 
des options par la méthode binomiale représente simplement un processus de résolution 
des arbres de décision. On commence à une date future et on revient progressivement 
vers le présent. 
Pour les options comportant plusieurs sources d’incertitudes (par exemple, les options 
réelles) ou pour les options complexes (par exemple, les options asiatiques), l’application 
de la méthode binomiale en « arbre » présente des diffi cultés et n’est pas pratique. Dans 
ces cas-là, il vaut mieux utiliser la méthode de Monte-Carlo (voir ci-après). 
Enfi n, contrairement aux modèles de Black & Scholes, les arbres recombinants présentent 
de manière discrète et visuelle les évolutions probables du sous-jacent et les plus-values 
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associées provenant de l’exercice des outils optionnels. Plus le nombre de nœuds dans 
l’arbre est important, plus l’estimation de la valeur actuelle de l’outil est fi ne. 
Processus de calcul – La méthode binomiale utilise un « cadre à temps discret » pour 
retracer l’évolution de l’actif sous-jacent, via un arbre, pour un nombre donné de « pas » 
qui correspond au temps entre la date d’évaluation et celle de l’expiration de l’option. 
Chaque nœud de l’arbre (intersection entre deux branches de l’arbre) est un prix possible 
du sous-jacent à un moment précis dans le temps. Cette évolution des prix constitue la 
base de l’évaluation des options. 
En effet, le principe d’un arbre recombinant est de décrire l’évolution du prix de l’achat 
du sous-jacent (par exemple, une action) par une suite de variation à la hausse ou à la 
baisse. Si l’on répète ces variations dans le temps, il en résulte un grand nombre de valeurs 
possibles. 
Le processus d’évaluation est itératif. On part du nœud fi nal de chaque branche et ensuite 
on « remonte » jusqu’au premier nœud (date d’évaluation), où le résultat du calcul est la 
valeur de l’option. Cette méthode utilise donc le processus suivant :
– 1. création de l’arbre,
– 2. calcul de la valeur de l’option au nœud fi nal de chaque branche,
– 3. calcul progressif de la valeur de l’option à partir du nœud précédent, la valeur du 
premier nœud étant la valeur de l’option.
On suppose que le cours peut, à la suite d’un petit intervalle de temps, atteindre 2 ou 
3 valeurs possibles :
• Modèle binomial (avec u = « up » / augmentation et d = « down » / diminution)

S
1A

 = S
0
u (u > 1)

S

S
1B

 = S
0
d (d < 1)

• Modèle trinomial (développé par Phelim Boyle en 1986, il s’agit d’une extension du modèle  
binomial d’évaluation d’options, conceptuellement similaire)
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En reprenant les paramètres de calcul du modèle de Black and Scholes : 
S = Prix du sous-jacent, soit 100 ¤
r = Taux sans risque (4 %)
 = volatilité (30 %)
X (Prix d’exercice ou « strike ») = 110 ¤ 
T (maturité de l’option) = 1 an et t (durée de la période) = T/n
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cours précédent  u

t 0,0000 0,0833 0,1667 0,2500 0,3333 0,4167 0,5000 0,5833 0,6667 0,7500 0,8333 0,9167 1,0000

n 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

S (¤) 100,00 109,05 118,91 129,67 141,40 154,19 168,14 183,35 199,93 218,02 237,74 259,25 282,70

Option
price 9,8521 14,11 19,78 27,14 36,34 47,48 60,47 75,17 91,39 109,12 128,48 149,62 172,70

1 91,70 100,00 109,05 118,91 129,67 141,40 154,19 168,14 183,35 199,93 218,02 237,74

5,70 8,58 12,63 18,20 25,56 34,92 46,32 59,59 74,44 90,67 108,39 127,74

2 84,10 91,70 100,00 109,05 118,91 129,67 141,40 154,19 168,14 183,35 199,93

cours 2,90 4,61 7,21 11,03 16,45 23,86 33,48 45,28 58,87 73,71 89,93

3 précédent  d 77,12 84,10 91,70 100,00 109,05 118,91 129,67 141,40 154,19 168,14

1,22 2,07 3,47 5,72 9,23 14,49 22,02 32,13 44,56 58,14

4 70,72 77,12 84,10 91,70 100,00 109,05 118,91 129,67 141,40

0,38 0,70 1,27 2,29 4,08 7,12 12,15 20,03 31,40

5 64,86 70,72 77,12 84,10 91,70 100,00 109,05 118,91

0,07 0,13 0,27 0,54 1,09 2,19 4,42 8,91

6 59,47 64,86 70,72 77,12 84,10 91,70 100,00

u = et = e0,301/12 = 1,0905

d =
1

 = 0,9170
u

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 54,54 59,47 64,86 70,72 77,12 84,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 50,02 54,54 59,47 64,86 70,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 45,87 50,02 54,54 59,47

0,00 0,00 0,00 0,00

10 42,06 45,87 50,02

0,00 0,00 0,00

11 38,57 42,06

0,00 0,00

12 35,37

0,00

Je paie 9,85 ¤ le droit d’acheter dans 12 mois au prix de 110 ¤ une action qui vaut aujourd’hui 
100 ¤ et qui vaudra dans 12 mois entre 35,4 ¤ et 282,7 ¤.
L’option sera donc exercée si le prix de l’action est supérieur à 110 ¤ dans 12 mois.
Si le prix de l’action est inférieur à 110 ¤ dans 12 mois, l’option ne sera pas exercée et le porteur de 
l’option aura perdu 9,85 ¤ par action.
Si le prix de l’action est supérieur à 110 ¤ dans 12 mois (supposons qu’il soit de 130 ¤). l’option sera 
exercée et le porteur de l’option aura gagné : 130 – 110 – 9,85 ¤ par action = 10,15 ¤.
L’acheteur d’une option a donc un gain illimité et une perte limitée à la prime payée (9,85 ¤).
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LES SIMULATIONS DE MONTE-CARLO

Les approches méthodologiques face au hasard – Face à l’incertitude, la première 
approche consiste à ignorer les éléments aléatoires dans la mesure où on ne sait pas 
comment les intégrer. Il s’agit de la « méthode des scénarios ». 
Une seconde approche envisageable est celle de la « théorie des jeux » lorsque l’on ne sait 
pas associer des probabilités précises aux futurs événements aléatoires. 
Enfi n, il reste les cas où l’on peut affecter des probabilités aux événements aléatoires, soit 
que ces probabilités découlent de calculs ou de mesures, antérieures de même nature 
que la situation actuelle. Dans ce dernier cas, on parle de probabilités subjectives car 
elles dépendent de la personne qui les estime. Deux approches peuvent dès lors être 
envisagées : la « théorie de la décision » et la « simulation probabiliste », aussi appelée 
« simulation stochastique » ou « simulation de Monte-Carlo ».

Les possibilités de modélisation en avenir incertain

Non

Probabilités
connues ? Oui

Méthode des 
scénarios

Théorie 
des jeux

Théorie de
 la décision

Simulation 
probabiliste

Il existe bien d’autres types de modèles possibles tels que les processus markoviens, la 
programmation dynamique, l’approche « value at risk », les approches systémiques ou les 
modèles d’options réelles. 
En résumé, une simulation déterministe ne fait pas intervenir le hasard (par exemple, les 
modèles développés sur tableur). Une simulation stochastique (probabiliste ou Monte-
Carlo) fait intervenir le hasard qui peut être réalisé sur tableur directement ou sur un 
add-in de simulation tel que Chrystal Ball, Matlab… 

Principe – Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, l’analyse de sensibilité et la construction 
de scénarios constitue un premier genre d’approche. Il se caractérise par l’indépendance 
logique entre chaque futur évoqué.
Le calcul de trois scénarios (hypothèse haute, basse et médiane), par exemple, peut 
s’effectuer en parallèle sur trois machines déconnectées entre elles. Lorsqu’on fait des 
statistiques sur un grand nombre de simulations, plus de 100, on parle de méthodes 
d’ensembles. Lorsque les paramètres de l’ensemble sont tirés au hasard en fonction d’une 
distribution de probabilité (et non systématiquement en suivant un plan d’expérience), on 
parle de « méthode de Monte Carlo ».
L’évaluation du parcours possible du prix futur du sous-jacent est réalisée par le calcul de 
nombreuses trajectoires aléatoires.
Le terme « méthode de Monte-Carlo » désigne toute méthode visant à calculer une valeur 
numérique en utilisant des procédés aléatoires, c’est-à-dire des techniques probabilistes.
Cette approche consiste à isoler les variables clés de la valeur de l’outil optionnel et à les 
décrire sous forme de lois de distribution qui vont suivre leur évolution. En respectant ces 
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lois d’évolution, des milliers de scénarios sont simulés par ordinateur afi n de déterminer les 
valeurs et les probabilités associés à chaque cas possible.
Il est également possible de travailler beaucoup plus fi nement et d’affecter une distribution 
de probabilités à des variables plus précises telles que le prix de vente, le cours des 
achats de matières premières, etc. dans un business plan. Pour chacun de ces facteurs, 
un grand nombre de tirages aléatoires est effectué selon les distributions de probabilités 
prédéterminées. Puis l’on peut indirectement en déduire la valeur de l’action sous-jacente.
La modélisation retenue pour présenter la dynamique de prix de l’actif ou de la variable 
sous-jacents s’appuie sur l’utilisation d’un mouvement brownien géométrique à l’instar du 
modèle BSM décrit précédemment.
Ainsi, le modèle de Monte-Carlo a quasiment les mêmes paramètres que ceux du modèle 
BSM, à l’exception du nombre de pas temporels. Via ce mécanisme discret, ce modèle 
permet d’intégrer une évolution temporelle de différents paramètres du modèle BSM (par 
exemple, volatilité stochastique, taux d’intérêt évolutif, différenciation de la rentabilité du 
sous-jacent selon les périodes du plan d’affaires) et d’allouer des probabilités d’occurrence 
à chacun des scenarii identifi és.
On ne retient que les scénarios de prix du sous-jacent qui s’inscrivent dans une distribution 
statistique du type log normal. On calcule le pay-off du package pour chaque scénario 
(application du waterfall, c’est-à-dire qu’en cas de pay-off inférieur à 0, alors la valeur de 
l’option est mécaniquement mise à 0 pour le scénario en question). 
La valeur de l’option est égale à la somme probabilisée des pay-off, pondérée par la 
probabilité d’occurrence de chaque horizon de sortie des investisseurs. Il convient enfi n 
d’actualiser la valeur de l’option en fonction du taux d’intérêt sans risque et d’appliquer 
des décotes pour incessibilité, Good / Bad leaving et risque de moindre diversifi cation du 
portefeuille d’options.

Synthèse
Les trois méthodes décrites ci-dessous sont des approches de référence pour l’évaluation 
des outils optionnels. Elles donnent le même résultat lorsque les mêmes hypothèses 
et contraintes sont prises en comptes. En fonction du contexte, les professionnels de 
l’évaluation choisissent la méthode la plus adaptée.
L’utilisation de Black and Scholes est limitée car :
– ce modèle est peu adapté aux longues maturités ;
– la volatilité doit être corrigée ;
– dans la pratique, il n’y a jamais d’options simples ;
– les 6 paramètres ne doivent pas varier dans le temps.
L’avantage principal de la formule de Black & Scholes est de permettre d’obtenir aisément 
une bonne approximation de la valeur d’un instrument optionnel peu complexe lorsque 
certaines conditions sont réunies (liquidité du sous-jacent, possibilité d’arbitrage…).
Les autres modèles sont donc souvent plus adaptés.
La valeur d’un BSA proche de 10 % de la valeur d’un sous-jacent n’est pas une vérité absolue. 
En effet, elle ne tient pas compte des différentes caractéristiques spécifi ques de chaque 
outil optionnel et de l’entreprise concernée. Pour éviter tout risque fi scal, l’évaluation doit 
être documentée et « démontrable ». Les rapports d’évaluation doivent faire preuve d’un 
minimum de transparence et de pédagogie.
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MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE 
POUR LES PRODUITS COMPLEXES
Le tableau ci-dessous liste les points d’attention lors d’une évaluation de produits complexes 
au sein de management packages et propose en regard les méthodes adoptées.

Évaluation de produits complexes au sein de management packages

Points d’attention Méthodologie proposée

1. Justification du caractère risqué du management package • Évaluation multicritère pour répondre aux exigences de l’admi-
nistration fiscale
• Rapport détaillé et pédagogique : réduction du risque de requa-
lification par l’administration fiscale des gains engendrés par ces 
produits complexes en salaires

2. Produits optionnels et conditions d’exerçabilité complexes, 
donc très difficiles à évaluer avec des modèles de valorisation 
d’options classiques

• Modèle Black & Scholes jugé non pertinent pour des conditions 
d’exerçabilité complexes
• Méthode interne permettant de prendre en compte tout type 
de critères spécifiques d’exerçabilité des produits complexes de 
type BSA.

3. Hypersensibilité aux paramètres de l’évaluation • Étude de la sensibilité de la valorisation à différents paramètres 
(volatilité du sous-jacent, seuil d’activation des produits, durée 
potentielle d’investissement, taux d’actualisation et décotes, etc.)

4. Volatilité future : problématique majeure des modèles 
d’évaluation de management packages

• L’estimation délicate de la volatilité est source de sensibilité 
trop importante : éviter d’utiliser des modèles de type Black & 
Scholes
• Dans les modèles de type arbres recombinants, retenir, lorsque 
cela est possible, la volatilité du sous-jacent inhérente au plan 
d’affaires fourni par la société

5. Prise en compte du caractère spécifique du manager dans 
l’évaluation des management packages (situation personnelle)

• Prise en compte au moyen de différentes décotes explicitées et 
argumentées (incessibilité, illiquidité...)

6. Analyse des contrats définissant l’opération • Analyse des différents contrats de l’opération préalablement à 
l’évaluation
• Construction d’un jugement et prise en compte des risques 
associés dans l’évaluation (décotes et primes considérées)

7. Analyse fine de l’évolution du sous-jacent • Estimation ou analyse critique de l’évolution du sous-jacent 
préalablement à l’évaluation du management package
• Retranscription de manière la plus fine possible des seuils 
d’exerçabilité des options (réduire l’impact de la sensibilité de la 
valorisation des options à l’évolution du sous-jacent)

8. Le taux d’actualisation doit refléter le risque afférent à 
l’investissement et le rendement attendu par les investisseurs

• Justification précise des différentes hypothèses constituant ce 
taux d’actualisation (déterminé sur la base du modèle MEDAF)

9. Évaluation des décotes (illiquidité, Bad Leaver, Good 
Leaver)
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