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Remarques préalables

• L’analyse réalisée dans ce rapport repose sur les principes suivants :

o les documents et informations communiqués par la société n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’une revue limitée de notre part. La société

est responsable des données financières communiquées, qu’elles aient été auditées ou non ;

o notre étude s’appuie sur des informations qui nous ont été fournies par voie électronique, manuscrite ou orale ; ces informations ont été

utilisées afin de rendre notre valorisation la plus précise possible. Toutefois, nous n’avons pas vérifié l’exactitude et le caractère exhaustif

de ces informations ;

o certaines informations présentent un caractère prévisionnel. Or, la prévision étant par nature soumise à aléas, les réalisations pourront,

éventuellement de façon significative, différer des informations prévisionnelles utilisées ;

o bien que les informations, analyses et opinions exposées dans ce document soient dignes de foi et préparées avec le plus grand soin, la

responsabilité de CAPIVAL, de ses actionnaires et de ses dirigeants ne saurait être engagée directement ou indirectement, en cas d’erreur

ou d’omission.
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Contexte de la mission

• Nous sommes intervenus à la demande de Monsieur Jean-François Faure, Président de la Société

VeraCash.

• Monsieur Jean-François Faure souhaite procéder à l’évaluation de la société VeraCash. Il a, pour ce

faire, demandé à Capival une étude d’évaluation indépendante de cette société, dans l’objectif de

disposer d’une qualification de sa valeur.

• La présente analyse est exclusivement destinée à la société VeraCash et à ses actionnaires. Elle ne

peut être transmise à d’autres tiers, sans l’accord écrit préalable de la société Capival.

• Nous avons utilisé diverses sources d’informations pour la rédaction de ce rapport d’analyse. Les

principales données relatives à la société et au(x) marché(s) qu’elle adresse nous ont été

communiquées par M. Jean-François Faure, Président de la Société.

• Nous avons par ailleurs exploité des informations présentes sur les sites internet ou base de

données :

3

Conseil Financier

Paris Office :
10, rue de Richelieu
75001 Paris, France
Tel : + 33 1 76 71 08 38

Contacts

En cas de questions relatives au présent 
document, veuillez contacter, au sein de 
Capival, les personnes suivantes :

Laurent de Monestrol - Associé
+ 33 6 77 71 85 73

laurent.monestrol@capival.fr

www.xerfi.com

www.cfnews.fr

www.mergermarket.com

www.eurostaf.fr

www.infrontanalytics.com

www.imf.org

www.amf-france.org

www.inpi.fr

www.epsilon-research.com
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1 .  P r é s e n t a t i o n  d e  l a  s o c i é t é  



Présentation générale
Introduction 
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• La société VeraCash est une SAS au capital de 118 868 euros,

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 808 689 657.

• Son siège social est situé au 42, rue Tauziat 33800 Bordeaux.

• L’organigramme juridique du groupe est le suivant :

• Aucoffre.com est une Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de

126 618 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

Nanterre sous le numéro 510 194 277.

• Janvier 2009 : Jean-François Faure lance la plateforme Aucoffre.com ;

• 2011 : lancement du Livret de Sauvegarde du Patrimoine (LSP) et création de la

pièce en or Vera Valor 1 once ;

• 2012 : Lancement de la VeraCarte, première carte au monde adossée à de l’or

physique;

• 2015: Création de la société VeraCash pour exploiter le potentiel de l’or comme

moyen de paiement global;

• 2017 : Première levée de fonds, crowdfunding de 575k€ à travers VeraCash

Capital.

• 2019 : Lancement de l’offre à l’international.

Présentation du groupe .1

Organigramme juridique Historique
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• VeraCash propose la première carte MasterCard totalement adossée à de

l’or physique, permettant aux clients de se constituer une épargne à moyen

terme qui peut être rendu liquide à tout moment grâce aux outils proposés

par la société :

• Carte de paiement MasterCard;

• Appli mobile.

• La carte peut être utilisée partout au monde dans le réseau MasterCard

(presque 50 millions de points de vente et distributeurs de billets).

• L’application mobile est une appli de type wallet comme Lydia ou PayPal

mais avec de l’or. L’application présente toutes les fonctionnalités usuelles,

telles que :

• consulter la balance ou les dernières transactions, gérer la carte

(blocage ou mise en opposition);

• gérer les plafonds, créditer le compte par CB et surtout utiliser la

fonctionnalité;

• ENVOYER et DEMANDER de la valeur (des grammes d’or) entre

utilisateurs ou des potentiels utilisateurs.

• Ces solutions s’appuient sur des technologies déployées et développées en

interne par les équipes de VeraCash.

• C’est grâce à la «tokenisation (représentation numérique d’un actif physique,

dans le cas de VeraCash, l’or et l’argent métal), qu’il est possible à chaque

instant de connaitre le volume d’or qu’un client détient ou transfère à un autre

utilisateur.

Présentation générale
Métier et offre produits

Présentation du groupe .1

Solution de paiement adossé à de l’or physique Technologie

Source : VeraCash
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Présentation générale
Modèle économique 

Présentation du groupe .1

Modèle économique

Source : VeraCash

• Le modèle économique de VeraCash permet de financer la gratuité des

échanges grâce aux marges générées lors de l’achat des matières

précieuses et de leur conservation.

• Des frais à l’achat des métaux sont appliqués :

• Or issu des monnaies, jetons et pièces à cours légal, 3%;

• Or issu des lingots = 5%;

• Argent métal = 7%.

• Une fois que le client possède des métaux, tout est gratuit s’il utilise

régulièrement les outils (carte et appli). Si le compte devient inactif (6 mois

d’absence totale de transaction), une commission de 0,02% journalière

s’applique.

• Si le client ne souhaite pas utiliser les moyens de paiements de VeraCash

et désire vendre ses métaux et percevoir le fruit de la vente sur son compte

bancaire, une commission de 1% s’applique sur le total de la vente.

Indicateurs clés
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Présentation générale
Organisation fonctionnelle  

Présentation du groupe .1

Organigramme fonctionnel

Source : VeraCash

Jean-Francois Faure

CEO & Fondateur

Commerciale Marketing TechniqueAdmin. et 

Financier

3 Chargés de 

clientèle

1 Directeur 

Marketing

1 COO 1 Product 

Owner

3 Développeurs2 ADV 1 Chef de 

produit

1 Comptable
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• Business Plan 2020/2023;

• Liasse fiscale 2017 à 2019;

• Situation comptable 30/06/2020;

• Deck 2020;

• Analyse Financière réalisée par le cabinet Crowe et Dupoy en juin 2020.

Présentation du groupe .1

Synthèse des éléments transmis par FFC 

Présentation générale
Données financières
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• Le chiffre d’affaires 2019 ressort à 29 418 K€, en hausse de plus de 62% par

rapport à 2018.

• Le chiffre d’affaires du T1 2020 est de 49 652 K€ une progression de 69% par

rapport au full year 2019.

• On observe une très forte augmentation de la croissance sur les 3 derniers

exercices.

Présentation générale
Données financières historiques 

Présentation du groupe .1

Chiffre d’affaires

Source : FFC

Comptes de résultat historiques (données analytiques)

• L’EBIT 2019 ressort à  22 K€, soit 0,1% du chiffre d’affaires.

• 2019 est le premier exercice bénéficiaire.

• En parallèle de la très forte croissance du chiffre d’affaires au T1 2020, on 

observe une forte amélioration de la marge avec un EBIT de 865 k€ soit 1,7% du 

chiffre d’affaires.

EBIT

En K€ 2017 2018 2019 2020

12 mois 12 mois 12 mois 6 mois

Chiffre d'affaires 16 069 18 120 29 418 49 652

Croissance % -23,3% 12,8% 62,4% 68,8%

Production immobilisée 124 29 57 0

Subventions d'exploitation 3 2 1 0

Achats de marc. et de MP et var. de stocks 15 615 17 456 28 372 47 891

Autres achats et charges externes 560 482 478 487

Impôts et taxes 117 109 109 113

Frais de personnel 294 315 291 178

EBE -391 -211 226 983

% Chiffre d'affaires -2,4% -1,2% 0,8% 2,0%

Autres produits d'exploitation 25 45 27 15

Autres charges d'exploitation 0 0 1 1

Dotations aux amortissements et provisions 103 176 230 132

REX -469 -342 22 865

% Chiffre d'affaires -2,9% -1,9% 0,1% 1,7%

Résultat financier -46 -50 -33 -2

Résultat exceptionnel -47 -48 17 -2

Impôt sur les sociétés 0 0 1 0

Résultat net -562 -440 5 861

% Chiffre d'affaires -3,5% -2,4% 0,0% 1,7%

Source : liasses fiscales + situation au 30/06/2020
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Présentation générale
Données financières historiques 

Présentation du groupe .1

Source : VeraCash

Bilan (données analytiques)

En K€ 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020

Immobilisations incorporelles 2 280 2 378 2 516 2 586

Immobilisations corporelles 28 21 15 10

Immobilisations financières 3 3 10 7

Stocks 4 4 17 32

Avances et acomptes 0 0 0 0

Clients 16 30 7 24

Autres créances 44 52 31 416

Trésorerie et équivalent 136 284 381 588

Charges constatées d'avance 11 28 21 47

Total Actif 2 522 2 800 2 998 3 710

Source : liasses fiscales + situation au 30/06/2020

En K€ 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020

Capitaux propres 116 1 176 1 181 2 098

Provisionspour risques et charges 0 53 53 13

Emprunts et dettes financières diverses 878 149 365 126

Fournisseurs 125 90 284 278

Dettes fiscales et sociales 83 84 68 78

Autres dettes 1 305 1 244 1 047 1 117

Produits constatés d'avance 14 4 0 0

Total Passif 2 522 2 800 2 998 3 710

Source : liasses fiscales + situation au 30/06/2020

• Il nous a été précisé que l’endettement financier net EFN au 30 juin 2020

s’élevait à - 462 K€ :

• Trésorerie disponible au 30/06/2020 : 588 K€;

• Dettes financières d’exploitation : 126 K€ .

• Le management nous indique considérer pour l’avenir un montant annuel de

variation de BFR négatif égale à - 0,2% du CA

Endettement financier net d’exploitation Variations de BFR
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• NB : pour rappel, il nous a été précisé que ce Business Plan nécessitera a minima un financement complémentaire de 2,5 M€ qui sera réalisé dans les prochains 

mois et que nous prendrons en compte dans notre approche de valorisation.

Présentation du groupe .1

P&L

Données prévisionnelles
Données chiffrées transmises par VeraCash

Source : VeraCash

En K€ 2020p 2021p 2022p 2023p

12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Chiffre d'affaires 74 501 135 000 265 000 477 000

Croissance % 118,0% 111,0% 96,0% 80,0%

Achats de marc. et de MP et var. de stocks 71 811 129 938 255 725 460 305

Autres achats et charges externes 1 170 2 150 2 950 4 050

Impôts et taxes 274 488 711 1 049

Frais de personnel 487 661 949 1 385

EBE 759 1 763 4 665 10 211

% Chiffre d'affaires 1,0% 1,3% 1,8% 2,1%

Dotations aux amortissements et provisions 299 389 505 657

REX 460 1 374 4 159 9 554

% Chiffre d'affaires 0,6% 1,0% 1,6% 2,0%

Résultat financier -42 -42 -42 -42

Résultat exceptionnel 0 0 0 0

Impôt sur les sociétés 0 0 1 029 2 378

Résultat net 418 1 332 3 088 7 134

% Chiffre d'affaires 0,6% 1,0% 1,2% 1,5%

Source : prévisions management
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Présentation du groupe .1

CAPEX & Variation du BFR

Données prévisionnelles
Evolution du BFR et des Investissements

Source : VeraCash

En K€ 2020p 2021p 2022p 2023p

CAPEX 415 520 795 1 090

% Chiffre d'affaires 0,6% 0,4% 0,3% 0,2%

Variation du BFR -311 -269 -588 -937

% Chiffre d'affaires -0,4% -0,2% -0,2% -0,2%

Source : prévisions management

• Les Investissements se composent quasi exclusivement de développement informatique (+ de 90% en moyenne sur 2020/2023).
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• NB : pour rappel, il nous a été précisé que ce Business Plan nécessitera a minima un financement complémentaire de 2,5 M€. 

Présentation du groupe .1

P&L et cash flows retenus pour nos travaux

Données prévisionnelles
Données chiffrées retenues pour nos travaux

Source : VeraCash

K€ 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4

Chiffre d'affaires 74 501 135 000 265 000 477 000

Croissance 12,8% 81,2% 96,3% 80,0%

EBE 759 1 763 4 665 10 211

% CA 1,0% 1,3% 1,8% 2,1%

Dot. Amort. 299 389 505 657

% CA 0,4% 0,3% 0,2% 0,1%

REX 460 1 374 4 159 9 554

%CA 0,6% 1,0% 1,6% 2,0%

IS 0 0 1 029 2 378

Taux IS 0,0% 0,0% 24,7% 24,9%

CAPEX 415 520 795 1 090

% CA 0,6% 0,4% 0,3% 0,2%

Variation du BFR -311 -269 -588 -937

% CA -0,4% -0,2% -0,2% -0,2%

Free Cash Flows 655 1 511 3 428 7 680



2 .  P r é s e n t a t i o n  &  a n a l y s e  d e s  m é t h o d e s  
d ’ é v a l u a t i o n  



Présentation des méthodes
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• Trois méthodes, à partir desquelles peuvent être construites de

nombreuses déclinaisons, sont usuellement retenues pour déterminer une

valeur d’entreprise proche du montant auquel devrait être réalisée une

transaction à court terme portant sur 100 % du capital.

• La méthode DCF actualise les flux futurs de trésorerie de la société à l’aide d’un

taux d’actualisation qui prend en compte les attentes de rémunération du risque

pris par les actionnaires investisseurs et créanciers. En effet, cette méthode

valorise la société à partir de son aptitude à créer de la valeur aujourd’hui mais

aussi et surtout demain. La force de cette approche se fonde sur sa capacité à

intégrer de multiples paramètres tels que :

o exigence de rentabilité des tiers;

o perspectives d’avenir de la société sur un horizon temporel défini.

La méthode DCF

Présentation & Analyse des méthodes d’évaluation .2 

• La méthode des comparables repose sur la comparaison de l'entreprise

avec des actifs ou des sociétés présentant des caractéristiques (domaine

d’activité stratégique, taille, maturité, effectifs, etc.) proches.

• La recherche par comparaison peut s’effectuer soit à partir de l’évolution

des valeurs boursières de sociétés de même secteur d’activité, soit à partir

de transactions récentes d’entreprises non cotées. Dans ce dernier cas,

l’objectif est de déceler des entreprises cotées/non cotées ayant été cédées

récemment, dotées des mêmes caractéristiques que la société à évaluer et

d’appliquer à la société les multiples de valorisation observés sur ces

transactions.

La méthode des comparables 

• La méthode patrimoniale, également appelée méthode mathématique, consiste

à calculer l’Actif Net Réévalué (ANR) de la société, c’est-à-dire à estimer

séparément la valeur vénale des actifs et des engagements nécessaires au

projet et à en faire la somme algébrique.

La méthode patrimoniale

Introduction



Méthodes retenues et écartées 1/2
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• Dans le cadre de la valorisation de VeraCash, nous avons privilégié la

méthode de valorisation prospective par DCF sur la base des comptes de

résultat historiques de la société et du business plan 2020 / 2023 qui nous

a été fourni.

• Cette méthode est appropriée à la maturité de la société, dont les revenus

et la rentabilité peuvent être considérés comme normatifs sur la période

non-explicite de prévisions, c’est-à-dire au-delà de l’exercice 2023.

Méthode DCF (à titre principal)

• Cette méthode repose sur les valorisations de marché des sociétés cotées dont

la capitalisation boursière fournit une valeur instantanée des fonds propres.

• En additionnant la dette financière nette, on obtient la valeur d’entreprise.

• Ainsi, pour chaque comparable, il est possible de calculer la valeur de son actif

économique au dernier cours de bourse connu.

• Il n’existe pas, à notre connaissance, de groupe coté dont l’activité, la taille et la

rentabilité soient comparables au groupe VeraCash.

• Afin de tenter de former un échantillon de comparables, nous avons retenu les

groupes suivants :

o Paypal, entreprise américaine offrant un système de service de paiement

en ligne;

o Nornet, entreprise suédoise de courtage en ligne;

o Swissquote, un groupe bancaire suisse spécialisé dans la fourniture de

services et solutions financières;

o Goldmoney, entreprise canadienne offrant des solutions de paiement et

d'investissement en métaux précieux.

Méthode des comparables boursiers (à titre illustratif)

Présentation & Analyse des méthodes d’évaluation .2 
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• La méthode des comparables transactionnels externes s’appuie sur des

références de transactions concernant des sociétés opérant dans le même

domaine d’activité que VeraCash.

• Elle consiste à appliquer aux données financières de la société à évaluer

les mêmes multiples que ceux observés lors de transactions récentes.

• Pour être représentatif, l’échantillon retenu doit être composé de sociétés

comparables à VeraCash en termes de taille et de positionnement.

• Cependant, la mise en œuvre de cette méthode se heurte souvent aux

limites suivantes :

o certaines transactions peuvent constituer un enjeu stratégique

majeur et par conséquent extérioriser un prix élevé tenant compte

d’une forte valeur de convenance;

o les informations financières sur les transactions ne sont pas

toujours rendues publiques.

• Il n’existe pas, à notre connaissance de transactions récentes intervenues

sur des sociétés comparables à VeraCash en termes d’activité, de

positionnement et de taille.

Méthode des comparables non cotés (non retenue)

Présentation & Analyse des méthodes d’évaluation .2 Méthodes retenues et écartées 2/2

• Cette méthode consiste à corriger l’Actif Net Comptable de la société des plus

ou moins values latentes identifiées au bilan.

• Aucun élément d’exploitation ou hors exploitation qui n’aurait pas été intégré

dans les comptes ne nous ayant été signalé, cette méthode ne peut donc

s’appliquer pour valoriser VeraCash.

Méthode patrimoniale (non retenue)



3 .  L a  v a l o r i s a t i o n  d u  g r o u p e  
V e r a C a s h



L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
La méthode DCF
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• Cette approche consiste à déterminer les flux de trésorerie disponible par 

le calcul suivant :

• Dans le cas présent, ces flux sont calculés sur une période de 6 ans : la 

période 2020 / 2025, pour laquelle le management de la société nous a 

fourni un Business Plan détaillé.

• La détermination de la valeur d’entreprise s’effectue selon la formulation 

suivante :

Introduction 

• Avec :

o FTD désigne les flux de trésorerie distribuables pendant une période T

o VET représente la valeur terminale

o K est le Coût Moyen Pondéré du Capital qui représente le coût du 

financement de l’entreprise dans sa globalité quelle que soit la source du 

financement (dette et/ou capital) et traduit le niveau de rémunération 

attendu des capitaux engagés par des investisseurs (actionnaires et/ou 

banquiers) dans des entreprises ou des projets présentant un niveau de 

risque particulier. Ce coût est déterminé de la manière suivante :

• Avec :

o K = Coût moyen pondéré du capital

o k = Coût des capitaux propres

o CP = Valeur économique des capitaux propres, calculée par l’application 

de la formule du MEDAF

o D = Dette financière nette

o i = Coût de la dette avant IS

o Tax = Taux d’IS

Valorisation de VeraCash.3

Résultat d'exploitation

- Impôt sur les sociétés

+ Dotations aux amortissements

- Investissements

- Variation de BFR

= Flux de trésorerie
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• Au vu des caractéristiques de VeraCash et des perspectives de marché qui 

correspondent à son domaine d’activité stratégique, nous avons estimé le 

coût du capital à partir de la formule du MEDAF et d’une prime intrinsèque 

propre à l’entreprise.

• Le MEDAF fournit la formule suivante pour déterminer le coût du capital :

• Avec :

o Rf = Taux sans risque

o Rm = Taux de rentabilité du marché

o β = Unité de mesure du risque systématique de la valeur (c’est-à-dire 

le risque non diversifié beta qui mesure la corrélation du titre sur le 

marché)

o (Rm – Rf) = Prime de risque du marché

Formule du MEDAF

• Le taux de base dit « sans risque » Rf, qui caractérise l’absence de risque de 

crédit, est usuellement constaté en France sur le marché des Obligations 

Assimilables au Trésor (OAT) pour une période de 10 ans.

• Le taux moyen à 3 mois de l’OAT Tec 10 ans pour la période avril 2020 – août 

2020 s’élève à -0,01% (source : Banque de France).

• Nous avons décidé de retenir un plancher à 0% pour nos travaux. 

Détermination du taux sans risque

Valorisation de VeraCash.3
L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Les hypothèses de détermination du coût du capital

Source : Banque de France
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• La prime de risque marché, Rm – Rf, correspond au surplus de rentabilité 

attendu par un acteur financier par rapport au taux de rentabilité d’un actif 

sans risque, français dans le cas de la présente étude (calcul du taux sans 

risque sur la base des OAT TEC 10 ans).

• Nous avons retenu une prime de marché prospective pour la France de 

8,1%, fondée sur la moyenne des primes de risque retenues par les 

établissements présentateurs des opérations d’OPA et d’OPRO sur 2020 en 

France, dont le détail est fourni dans le tableau ci-contre :

Prime de risque de marché

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Les hypothèses de détermination du coût du capital - suite

Source : AMF

Valorisation de VeraCash.3

Société Attestation Date Premium

Mediawan A2EF 10/07/2020 8,57%

Dedalus France Crowe HAF 08/06/2020 9,03%

April Finexsi 18/05/2020 8,07%

Business & Decision Crowe HAF 08/06/2020 8,28%

Brasserie du Cameroun Crowe HAF 20/01/2020 8,10%

Oeneo 8 Advisory 06/01/2020 6,60%

Moyenne 8,1%
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Détermination du coefficient β - Introduction

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Les hypothèses de détermination du coût du capital - suite

Valorisation de VeraCash.3

• Le coefficient bêta, β, traduit la sensibilité de la valeur de l’actif aux

fluctuations du marché.

• Le bêta du marché est par définition égal à 1.

• Le bêta varie généralement entre 0,3 et 2 mais n’excède jamais -0,5 et 2,5.

• Les éléments qui influent sur le bêta sont :

o la conjoncture économique : plus un secteur est sensible à la

conjoncture économique plus le bêta du titre est élevé ;

o les coûts fixes : plus la part des coûts fixes est importante dans le

total des coûts, plus le point mort est élevé et plus les flux de

trésorerie de l’entreprise seront volatils. Les entreprises à forts

coûts fixes ont de forts bêtas et celles à faibles coûts fixes ont de

faibles bêtas ;

o la qualité de la gestion et la quantité d’informations : toutes choses

égales par ailleurs, moins nombreuses et moins bonnes sont les

informations que donne une entreprise sur son évolution, plus son bêta

sera élevé, car le marché tiendra compte d’un risque de « non-visibilité » ;

o le taux de croissance : plus le taux de croissance des résultats est élevé,

plus le bêta sera élevé. En effet, dans ce cas, l’essentiel de la valeur de

l’entreprise s’explique par des flux éloignés dans le temps, donc très

sensibles à toute révision des hypothèses.

• Nous avons déterminé le bêta applicable à VeraCash en nous référant aux bêtas

des groupes cotés dont l’activité se rapproche le plus de l’activité du groupe et

que nous avons retenus pour constituer notre échantillon de comparables cotés

(cf. page suivante).
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Valorisation de VeraCash.3

• Pour rappel, notre échantillon est composé des groupes suivants :

o Paypal, entreprise américaine offrant un système de service de

paiement en ligne;

o Nornet, entreprise suédoise de courtage en ligne;

o Swissquote, un groupe bancaire suisse spécialisé dans la fourniture

de services et solutions financière;

o Goldmoney, entreprise canadienne offrant des solutions de

paiement et d'investissement en métaux précieux.

Détermination du coefficient β – Echantillon et conclusion

• La moyenne des Beta à 1 an de l’échantillon ressort ainsi à 0,92.

• Nous n’avons pas eu à ré-endetter ce Beta dans la mesure où VeraCash

présente une trésorerie d’exploitation positive au 30/06/2020.

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Les hypothèses de détermination du coût du capital - suite

Source : InfrontAnalytics

Groupe Pays Beta 1 an

Paypal U.S. 1,25

Nordnet Suède na

Swissquote Suisse 1,07

Goldmoney Canada 0,43

Moyenne 0,92
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• La prime de risque intrinsèque, telle que déterminée par la CCEF, permet de tenir compte de différents risques internes à l’entreprise, tels que : 

o Réalisation du BP : les prévisions d’activité fournies par le management font apparaître des croissances du chiffre d’affaires et de la rentabilité qui nous 

semblent extrêmement fortes. Cette réalisation du BP est fortement liée à la démocratisation de l’utilisation des VeraCash et plus généralement des 

monnaies locales et virtuelles. Si ces monnaies connaissent actuellement un réel développement, elles restent cependant encore très marginales et leur 

démocratisation n’est pas garantie ; 

o Besoin de recapitalisation de 2,5M€ : La croissance de la société dépend très largement de la réussite de l’augmentation de capital ;

o Evolution du cours du sous-jacent : si l’or et l’argent métal, utilisés pour la monnaie VeraCash, sont des sous-jacents « AAA », des variations fortes  

(volatilité) de leurs cours (avec les implications qu’elles engendreraient sur l’activité VeraCash) ne peuvent être totalement exclues.

• Cette prime a donc été maintenue à 9,38% et a été calculée de la manière suivante :

Prime intrinsèque

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Les hypothèses de détermination du coût du capital - suite

Valorisation de VeraCash.3

Rubrique Pondération Quasi-nul Moyen Elevé
Très 

élevé
Absolu

Risque

pondéré

Prime de risque  

correspondante

10% 25% 50% 75% 100%

Réalisation du BP chiffré 80% x 80% 12,00%

Besoin de recapitalisation 10% x 5% 0,75%

Evolution du cours du sous jacent 10% x 5% 0,75%

Total 100% 13,50%
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• Au vu des hypothèses préalablement retenues, le coût du capital s’élève 

ainsi à 20,96% :

Conclusion sur le coût du capital

• Le coût Moyen Pondéré du Capital représente le coût d’opportunité supporté par 

les différents apporteurs de fonds (actionnaires et créanciers) pour les sommes 

qu’ils ont mis à disposition de l’entreprise.

• Il correspond à la moyenne entre la rentabilité exigée par les actionnaires et celle 

exigée par les créanciers financiers, pondérée par la part respective, en valeur de 

marché, des capitaux propres et des dettes financières dans le financement de 

la société, en tenant compte du fait que les intérêts d’emprunts sont déductibles 

fiscalement.

• Le Coût Moyen Pondéré du Capital est, dans le cas présent, égal au coût du 

capital, dans la mesure où VeraCash présente une trésorerie d’exploitation nette 

positive au 30/06/2020. 

• Nous retiendrons donc un CMPC de 20,96%.

Coût Moyen Pondéré du Capital 

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Coût Moyen Pondéré du Capital 

Valorisation de VeraCash.3

Taux sans risque 0,00%

Prime de marché 8,11%

Beta 0,92

Prime intrinsèque 13,50%

Coût du capital 20,96%
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• La croissance à l’infini est le taux utilisé pour projeter à l’infini une série de 

prévisions. La croissance terminale ne peut être supérieure à la croissance 

historique, la croissance du secteur ou de l’économie sauf justification 

particulière.

• Les taux retenus sont inférieurs ou égaux à la moyenne de la zone 

considérée.

• Nous avons pris, comme hypothèse de croissance à l’infini du flux de 

liquidités normé, un taux de 0,25%, au vu des 1ères estimations de 

prévision de croissance du PIB français lissées à 3 ans, du FMI et de la 

Banque de France. 

Estimation du taux de croissance à l’infini du dernier flux de liquidité

• Le niveau du chiffre d’affaires sur un horizon illimité a été déterminé en 

appliquant au dernier flux de la période explicite de prévision (2025) le taux de 

croissance à l’infini précédemment détaillé soit 0,25%.

Estimation du chiffre d’affaires à l’infini

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Hypothèses à l’infini du Business Plan – 1/3

Source : Banque de France

Valorisation de VeraCash.3
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• Nous avons retenu pour VeraCash un taux d’EBE / CA à l’infini de 1,6%.

• Ce taux permet de prendre en compte la moyenne sur la période prévision 

de 4 ans faisant ressortir un taux moyen de 2%.

• Et il permet par ailleurs d’intégrer dans notre estimation la théorie du cash-

flow fade (ou érosion progressive de la rente de l’entreprise au vu de 

l’absorption de nouveaux paliers de charges fixes), considérant que le taux 

de marge de 2,1% prévu en 2023, dernière et plus performante année de la 

période explicite de prévision, ne pourra être maintenu à l’infini.

Estimation du taux d’EBITDA / CA à l’infini

• Nous avons retenu un taux d’investissement classique, égale au taux des 

dotations aux amortissements (investissements de remplacement), 

Estimation du taux d’investissements / CA à l’infini

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Hypothèses à l’infini du Business Plan – 2/3

• Nous avons retenu un taux de 0,3% qui correspond à la moyenne des taux 

observés sur la période prévision de 4 ans, taux qui nous a été confirmé par 

le management de VeraCash.

Estimation du taux de dotations aux amortissements / CA à l’infini

• Nous avons retenu une variation du BFR nulle dans la mesure où le BFR de 

VeraCash est structurellement négatif.

Estimation de la variation de BFR à l’infini

Valorisation de VeraCash.3

• Nous avons retenu un taux d’IS de 25% à l’infini, la dernière Loi de Finance 

prévoyant un abaissement du taux à 25% à horizon 2022.

Estimation du taux d’IS à l’infini



30

• Le groupe a été évalué sur la base des flux de trésorerie prévisionnels compris entre 2020 et 2023, auxquels a été ajouté le flux normé à l’infini.

• Le management de VeraCash nous a précisé qu’un financement minimum de 2,5 M€ sera nécessaire à la réalisation de ce Business Plan.

Données chiffrées

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Hypothèses à l’infini du Business Plan – 3/3

En bordeaux : hypothèses Capival

Valorisation de VeraCash.3

K€ 2020 2021 2022 2023 Normatif

1 2 3 4 5

Chiffre d'affaires 74 501 135 000 265 000 477 000 478 193

Croissance 12,77% 81,21% 96,30% 80,00% 0,25%

EBE 759 1 763 4 665 10 211 7 651

% CA 1,02% 1,31% 1,76% 2,14% 1,60%

Dot. Amort. 299 389 505 657 1 435

% CA 0,40% 0,29% 0,19% 0,14% 0,30%

REX 460 1 374 4 159 9 554 6 217

%CA 0,62% 1,02% 1,57% 2,00% 1,30%

IS 0 0 1 029 2 378 1 554

Taux IS 0,00% 0,00% 24,75% 24,89% 25,00%

CAPEX 415 520 795 1 090 1 435

% CA 0,56% 0,39% 0,30% 0,23% 0,30%

Variation du BFR -311 -269 -588 -937 0

% CA -0,42% -0,20% -0,22% -0,20% 0,00%

Free Cash Flows 655 1 511 3 428 7 680 4 662

FCF actualisés 542 1 033 1 937 3 587 1 801
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• La valorisation de VeraCash par actualisation des flux futurs repose sur les hypothèses présentées aux paragraphes précédents.

• Elle a été effectuée sur la base des documents et informations qui nous ont été communiqués par le management du groupe.

• Les résultats de nos travaux, en milliers d’euros, sont présentés comme suit :

• Le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC), dont la détermination a été explicitée précédemment, est égal à 20,96%.

• La sensibilité de la valeur de la société au CMPC et au taux de croissance à l’infini est présentée ci-après en K€ :

Valorisation de VeraCash

L’approche par l’actualisation des flux futurs de trésorerie
Analyse et conclusion de la valorisation par DCF

Valorisation de VeraCash.3

Somme des Free Cash Flows 8 900

Valeur Terminale actualisée 8 716

Valeur d'entreprise 17 616

[+] VMP et Disponibilités au 30/06/20 588

[-] Montant des Dettes Financières au 30/06/20 126

[-] Financement complémentaire 2 500

Valeur des Capitaux Propres 15 578

0,15% 0,25% 0,35%

20,46% 16 048 16 112 16 178

20,96% 15 517 15 578 15 639

21,46% 15 011 15 068 15 126
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• Nous avons retenu la même méthode que celle utilisée pour le calcul du

Beta afin de former notre échantillon de groupes cotés.

• Nous avons ainsi retenu les groupes suivants :

o Paypal, entreprise américaine offrant un système de service de

paiement en ligne;

o Nornet, entreprise suédoise de courtage en ligne;

o Swissquote, un groupe bancaire suisse spécialisé dans la fourniture

de services et solutions financières;

o Goldmoney, entreprise canadienne offrant des solutions de

paiement et d'investissement en métaux précieux.

• Nous reprécisions que l’échantillon formé ne peut être jugé totalement

satisfaisant.

• Les hypothèses de comparaison retenues sont les suivantes:

• nous avons effectué nos travaux sur la base des comptes de résultat des

groupes de l’échantillon au 31 décembre 2019, en millions d’euros ;

• nous avons appliqué les multiples calculés aux chiffres de VeraCash

retenus pour notre approche de valorisation ;

• la capitalisation retenue pour les groupes de l’échantillon correspond à la

moyenne des trois derniers mois.

Valorisation de VeraCash.3

Échantillon Hypothèses 

L’approche par les comparables
L’approche par les comparables cotés
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Valorisation de VeraCash.3

Application à VeraCash

L’approche par les comparables
L’approche par les comparables cotés - suite

• Conclusion : échantillon non exploitable

• Au vu des performances financières des groupes de l’échantillon et des multiples de valorisation correspondants, nous avons finalement décidé de ne pas 

appliquer cette méthode de valorisation à VeraCash :

• les groupes présentent un taux de rentabilité moyen (EBITDA / CA) non comparable à celle de VeraCash (18% vs 1,6) ;

• les multiples qui en ressortent, que cela soit en termes de multiple de CA ou d’EBITDA, présentent un écart type trop important.

Groupe Pays Beta 1 an Market Cap (3 mois) VE (3 mois)  CA 2019 EBITDA 2019 % CA VE / CA VE / EBITDA

Paypal U.S. 1,25 181 488 176 358 16 931 3 310 20% 10,42 53,28

Nordnet Suède n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Swissquote Suisse 1,07 1 116 1 050 272,8 76,6 28% 3,85 13,71

Goldmoney Canada 0,43 126 95 187,9 11,8 6% 0,51 8,05



Conclusion sur la valorisation de VeraCash
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• Au vu des informations qui nous ont été communiquées et après 

application des méthodes de valorisation décrites dans la partie 2 de ce 

document, nous concluons que la valeur de VeraCash est, selon nous, 

comprise 15 M€ et 16,1 M€

Conclusion 

• Comme indiqué précédemment dans ce document et faute de comparables 

transactionnels disponibles et d’échantillon de comparables boursiers 

satisfaisants, nous n’avons pu utiliser qu’une méthode pour valoriser la société 

VeraCash, la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie.

• Nous attirons votre attention sur le fait que cette méthode est totalement 

dépendante du Business Plan qui nous a été transmis.

• Nous vous rappelons également que cette méthode est très sensible aux 

différentes hypothèses retenues dans le cadre de la formation du flux normatif, 

à savoir le taux de croissance à l’infini et le coût moyen pondéré du capital.

• Nous insistons également sur le fait que cette valorisation est basée sur une 

Business Plan nécessitant une levée de capitaux de 2,5 M€ en 2020.

Valorisation du groupe VeraCash.3
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