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Ultimement, ce qui préoccupe les investisseurs
est la capacité des entreprises à générer de la
croissance économique.



La valeur d’une firme étant égale à la VP de ses flux
monétaires réels.
Plusieurs mesures fréquemment utilisées en finance
pour décrire la croissance ont peu de lien avec la
création de valeur économique. Exemples :





P/E (prix/revenus);
P/B (prix/valeur aux livres).

The EVA Style of Investing se concentre sur la
création de valeur pour l’entreprise (donc pour ses
actionnaires) par l’entremise de la maximisation des
profits économiques plutôt que comptables.



Définition de EVA d’un point de vue comptable :






On obtient donc :




EVA = NOPAT – (WACC x C)
 où NOPAT = Net operating profits after taxes
Rendement sur le capital investi (ROC) :
 ROC = NOPAT / C
EVA = (ROC – WACC) x C

En pratique, on peut estimer NOPAT et C en faisant
certains ajustements aux résultats comptables.

Revenus :

1.

Les profits comptables sont inadéquats pour
mesurer les revenus :




Contrairement à EVA, ils ne tiennent pas complètement
compte du coût du capital de la firme :

Ils sont nets des coûts d’intérêts sur la dette;

Mais ne considèrent pas le coût des fonds propres.

Lien entre EVA et NPV

2.


La valeur d’une entreprise est directement liée au
coût du capital investi et à la valeur actualisée de
ses flux monétaires futurs.




En divisant les deux côtés de l’équation précédente
par C, on obtient :




V/C = 1 + NPV/C

Or, on sait que :




V = C + NPV

NPV = MVA = Σ(EVA/WACC), la valeur présente des VÉA futures

On obtient donc :


V/C = 1 + ((EVA/WACC)/C)



On a démontré plus tôt que :




En remplaçant dans l’équation précédente :








EVA = (ROC – WACC) x C
V/C
V/C
V/C
V/C
V/C

=
=
=
=
=

1 + (EVA/(WACC x C))
1 + (((ROC-WACC) x C)/(WACC x C))
1 + ((ROC-WACC) / WACC)
1 + ROC/WACC – WACC/WACC
ROC/WACC

Donc, pour créer de la valeur (V/C > 1), on doit avoir :



ROC/WACC > 1, ce qui signifie que ROC > WACC.
Dans ce cas, EVA est donc > 0.
 C’est donc la condition de création de valeur pour l’entreprise.



On peut décomposer les opportunités de croissance
d’une entreprise en deux :



Les opportunités de croissance des actifs en place.
Les opportunités de croissance des actifs futurs.
 La valeur de la firme peut donc s’exprimer ainsi :




Or, nous avons démontré plutôt que :





V = NOPAT/WACC + Gt
EVA = NOPAT – (WACC x C)
NOPAT = EVA + (WACC x C)

On obtient donc :





V = (EVA + (WACC x C))/WACC + Gt
V = C + (EVA/WACC + Gt)
V = C + NPV



Valeur
marchande
166,1 G$

MVA
163,6 G$

À première vue, la MVA d’AOL est
impressionnante.


Par contre, la décomposition donne
une toute autre image :
 EVA/WACC = -0,9 G$


Gt = 164,5 G$
Ainsi, en mars 1999, soit au sommet de
la bulle technologique, 96 % de la
valeur du titre d’AOL était composée
des EVA liées aux opportunités de
croissance futures.


Capital
2,5 G$
En date du 99/12/31



VC des EVA antérieures.



80% des compagnies ont un ratio EVA-MVA positif




Positive EVA momentum make a positive contribution
to the firm’s enterprise valuation

20% des compagnies ont un MVA-ratio positif,
mais un EVA-ratio négatif


Justifiable dans un marché efficient



92% des compagnies ont un EVA-MVA ratio négatif




Besoin de restructuration ou d’être acheté

8% des compagnies ont un EVA ratio positif, mais
un MVA-ratio négatif


Entreprises qualifiées de gaspilleuses de valeurs



Identifier les bonnes entreprises






Repérer celles dont la VÉA est réellement appelée à
croître
Distinguer la croissance de la VÉA déjà intégrée dans
le prix du titre et celle qui est envisageable par
l’entreprise sur une base récurrente

Identifier les bons titres



Repérer les titres sous-évalués ou surévalués
Une bonne entreprise n’a pas nécessairement un bon
titre



Écart de performance positif / Décroissance du capital investi





Écart de performance positif / Croissance du capital investi





Bonnes entreprises
Création de valeur à travers la croissance

Écart de performance négatif / Décroissance du capital investi





Création de valeur
Manque d’opportunités d’investissement

Entreprises en transition
Création de valeur future possible

Écart de performance négatif / Croissance du capital investi


Entreprise destructrice de valeur

Évaluation par la VMA et l’écart de performance



Titres au-dessus de la courbe





Titres sous la courbe





Possibilité de sous-évaluation
Croissance espérée de la VÉA supérieure à celle comprise
dans le prix
Risque de surévaluation
Marché trop optimiste quant à la croissance future de la VÉA

Titres sur la courbe



Titres correctement évalués
Croissance espérée de la VÉA correctement intégrée dans le
prix du titre



Portefeuilles construits à partir des données
disponibles sur les entreprises du Dow Industrial à
la fin de l’année 2000



Résultats pour l’ensemble de l’année 2001






Sans ventes à découvert
 Rendement de 1.01%
Avec ventes à découvert
 Rendement de 8.12%

En comparaison, l’indice DJIA connaissait un
rendement de -7.11% sur la même période



Modèle à facteurs normalisés permettant d’expliquer le
rendement requis sur les capitaux propres d’une firme



La valeur d’un facteur est distribuée selon une loi
normale centrée réduite obtenue à partir de la
moyenne et de la variance pour ce facteur dans
l’industrie où évolue la firme1



À titre d’exemple


1

Si l’écart-type de la VÉA d’une entreprise se situe au 95ième
percentile de l’industrie, la valeur que prendra ce facteur dans
le modèle sera 1.96

Grant, James L. Foundations of Economic Value Added. New York: John Wiley & Sons, 2003.

re = CAPM + b1Size + b2NPV/C + b3SDEVA
CAPM

= Modèle d’évaluation d’actifs financiers

Size
NPV/C
SDEVA

= Taille de l’entreprise
= Valeur des opportunités de croissance
= Écart-type de la valeur économique ajoutée

bi

= Prime de risque associée au facteur i

Effet des facteurs sur le rendement requis des
fonds propres


Size




NPV/C




Les petites capitalisations boursières ont un rendement requis
sur capitaux propres supérieur à celui des grande. La prime de
risque de ce facteur est donc négative.
Un grand ratio NPV/C diminue le rendement requis sur capitaux
propres. La prime de risque est négative.

SDEVA


La volatilité de la valeur économique ajoutée augmente le
rendement requis sur capitaux propres. La prime de risque est
positive.

