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Les experts financiers s’appuient souvent sur la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie  

(en anglais, Discounted Cash Flows ou DCF) afin d’estimer un éventuel préjudice.

Les sources potentielles de désaccord entre 
experts financiers dans l’estimation du taux 
d’actualisation : Revue de sentences du Centre 
International pour le Règlement des Différends 
relatifs aux Investissements

Juliette Fortin, Senior 

Managing Director au sein 

du département Conseil 

Economique et Financier 

de FTI Consulting à Paris, 

spécialisé dans le support aux 

contentieux et l’évaluation 

financière, et Philippe Salès*.

L’approche DCF permet d’estimer la valeur actuelle de flux de trésorerie 

futurs. C’est l’une des méthodes d’évaluation de préjudice les plus utilisées 

et les mieux acceptées, en grande partie grâce à sa flexibilité et au fait 

qu’elle permette de prendre en compte un large éventail d’hypothèses. Cette 

approche est principalement utilisée lorsque le demandeur peut justifier que 

la projection des flux de trésorerie n’est pas purement spéculative, c’est-

à-dire, le plus souvent, lorsqu’il existe un historique de performance. Les 

tribunaux arbitraux considèrent en effet généralement qu’un historique de 

performance d’au moins deux ans est nécessaire pour servir de base aux 

projections requises pour la mise en œuvre de l’approche DCF.

Même lorsque l’approche DCF n’est pas la méthode d’évaluation principale 

retenue par un expert financier, elle est souvent utilisée afin de corroborer les 

résultats obtenus par d’autres méthodes d’évaluation.

Afin de préparer des estimations raisonnables des flux de trésorerie futurs, 

l’expert financier doit être en mesure de justifier ses projections de chiffre 

d’affaires et de coûts sur la période durant laquelle les projections sont 

effectuées. Le conseil juridique doit quant à lui choisir et justifier la date à 

laquelle l’expert financier évaluera le montant du préjudice. Enfin, l’expert 

financier doit déterminer le taux d’actualisation qui sera appliqué aux flux  

de trésorerie futurs afin d’en calculer la valeur actualisée.

CMPC/WACC - Calcul du coût moyen 
pondéré du capital

Ke = taux risqué de la société
Kd = taux normatif de la dette
E = valeur de marché des capitaux propres

D = valeur de la dette nette
V = E + D (valeur d'entreprise)

WACC = Ke  x     + Kd x (1-TauxIS) x 

*Qui ne fait plus partie des effectifs de FTI Consulting.
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En pratique, le taux d’actualisation s’avère souvent être l’un 

des éléments les plus importants et les plus controversés 

d’une évaluation DCF. Il reflète à la fois (i) la valeur temps de 

l’argent (un dollar aujourd’hui vaut plus qu’un dollar demain, 

compte tenu du simple écoulement du temps) et (ii) le risque 

lié au fait que les flux de trésorerie futurs pourraient ne pas 

se matérialiser. Le choix du taux d’actualisation peut avoir un 

impact significatif sur l’évaluation des pertes : si 100 euros 

reçus dans cinq ans valent 78 euros aujourd’hui avec un taux 

d’actualisation de 5%, ils ne valent que 40 euros avec un taux 

d’actualisation de 20%.

L’expert financier estime généralement le taux d’actualisation 

grâce au Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC), 

correspondant à la moyenne pondérée du coût des capitaux 

propres et celui de la dette. Ainsi, l’expert financier doit  

être en mesure de justifier les paramètres de son calcul.  

En premier lieu, l’expert calcule le coût des capitaux propres 

ajusté du risque, en se basant sur le taux sans risque, la 

prime de risque de marché, le beta applicable, le risque-pays, 

d’autres risques spécifiques potentiels (contrôle, taille, etc.), 

et le ratio d’endettement (dette/capitaux propres). En second 

lieu, l’expert doit choisir un coût de la dette approprié. 

Les experts des deux parties, demanderesse et 

défenderesse, s’opposent quasiment toujours sur le choix 

du taux d’actualisation approprié. Nous illustrons ce point 

ci-dessous sur la base de sentences CIRDI, et présentons des 

exemples de contradictions liées au choix : (1) de la prime 

de risque-pays, un paramètre souvent sujet à controverse, 

(2) du taux sans risque, (3) du beta applicable, (4) du ratio 

d’endettement, (5) de la prime de risque de marché et (6)  

de la prime spécifique liée à la taille de l’entreprise. 

Il convient de préciser que cet article traite des sources de 

désaccord plutôt que de l’impact de ces désaccords sur 

l’évaluation du préjudice, ce dernier pouvant être significatif.

Premièrement, le choix de la prime de risque-pays est 

souvent l’objet de débats entre experts. Cette prime est 

censée refléter le risque additionnel (instabilité politique, 

volatilité du taux de change, etc.) associé à un investissement 

dans un pays en développement plutôt qu’aux Etats-Unis ou 

un autre pays développé. Dans El Paso Energy International 

Company v. Argentine Republic (ARB/03/15) par exemple,  

les experts des deux parties ont proposé des taux 

d’actualisation très différents, reflétant leur point de vue 

respectif sur le risque-pays. 

L’expert de la partie demanderesse a ainsi calculé un taux 

d’actualisation compris entre 12% et 13%, tandis que l’expert 

de la partie défenderesse soutenait qu’un taux d’actualisation 

de 35% était justifié en raison de la gravité de la crise 

économique en Argentine.

Aucune de ces approches n’a convaincu le tribunal arbitral. 

Ce dernier a en effet estimé que, si le taux d’actualisation 

calculé par l’expert de la partie demanderesse correspondait 

à une évaluation des risques effectuée dans des conditions 

économiques normales, il ne reflétait pas les risques 

accrus liés au défaut souverain de l’Argentine, qui aurait 

inévitablement affecté les investisseurs privés. Le tribunal 

a également rejeté le taux d’actualisation de l’expert de la 

partie défenderesse, le jugeant excessivement élevé dans la 

mesure où il attribuait l’intégralité des variations de valeur de 

l’investissement en question à la seule crise économique. Le 

tribunal a finalement retenu un taux d’actualisation de 15,4%, 

ajustant à la hausse l’estimation de l’expert de la  

partie demanderesse. 

Une question récurrente est de savoir si le risque 

d’expropriation devrait être retiré de la prime de risque pays 

habituelle lorsqu’un investissement est protégé par un traité 

bilatéral d’investissement.

Deuxièmement, des débats existent aussi quant au choix 

du taux sans risque. Ce dernier correspond au taux de 

rendement d’un investissement ne présentant aucun 

risque de défaut, telles que les obligations d’état de pays 

développés de référence (Etats-unis, Allemagne, etc.). 

Dans EDF International S.A., SAUR International S.A. and 

León Participaciones Argentinas S.A. v. Argentine Republic 

(ARB/03/23), par exemple, les experts financiers se sont 

opposés sur la mesure pertinente du taux sans risque. 

L’expert de la partie demanderesse a fait valoir qu’il convenait 

de prendre pour référence le rendement obtenu sur les 

obligations du Trésor américain à 10 ans (5,09% à cette 

période) dans la mesure où cette durée correspondait le 

mieux à la durée des flux de trésorerie considérés. L’expert 

de la partie défenderesse estimait, en revanche, que le 

rendement des obligations du Trésor américain à 30 ans  

était plus approprié. 

Le tribunal a retenu le taux proposé par l’expert de la partie 

demanderesse mais pour des raisons différentes de celles 

avancées par l’expert. Le tribunal a ainsi considéré (i) que 

le taux sans risque devait correspondre au rendement d’un 

portefeuille de beta zéro et (ii) que le beta des obligations à  

10 ans était plus proche de zéro que celui des obligations  

à 30 ans.

Troisièmement, le beta d’une entreprise, qui mesure la 

volatilité du prix de l’action de l’entreprise par rapport à un 

marché de référence, fait souvent l’objet de discussions entre 

experts financiers. Dans OI European Group B.V. v. Bolivarian 

Republic of Venezuela (ARB/11/25), par exemple, les experts 

se sont opposés sur la bonne façon d’estimer le beta.

Ainsi, bien que les experts aient retenu le même échantillon 

d’entreprises comparables afin d’estimer le beta, ils 

n’étaient pas d’accord sur le point de savoir si la moyenne 

appliquée devait être pondérée ou non. L’expert de la partie 

demanderesse a ainsi fait valoir qu’il était nécessaire d’allouer 

un poids plus important aux entreprises les plus comparables 

à l’entreprise évaluée. Ce raisonnement a convaincu le 

tribunal, qui a estimé qu’une moyenne pondérée était 

raisonnable afin de prendre en compte les différences entre 

les entreprises de l’échantillon. 



En outre, et bien que cela n’ait pas été le cas dans cet 

arbitrage, des débats ont également souvent lieu au sujet 

du choix du secteur économique à retenir. En effet, alors que 

les beta retenus sont généralement issus de publications 

listant les beta par secteur économique, les projets analysés 

dans le cadre d’arbitrages ne correspondent souvent pas 

parfaitement au secteur économique pris comme référence.

Quatrièmement, le ratio d’endettement, c’est à dire la 

structure du capital, nécessaire au calcul du CMPC. Nous 

présentons ci-dessous deux exemples dans lesquels ce ratio  

a été débattu par les experts financiers.

Dans Alpha Projektholding GmbH v. Ukraine (ARB/07/16), 

l’expert de la partie demanderesse a considéré qu’il convenait 

de retenir le ratio d’endettement moyen (40% de dette et 

60% de capitaux propres) d’un échantillon d’entreprises 

comparables du secteur de l’hôtellerie dans les marchés 

émergents, ce dernier représentant la meilleure estimation 

de la structure de capital cible de l’entreprise dont le projet 

était valorisé. Sur cette base, l’expert a estimé le taux 

d’actualisation à 12,1%

L’expert de la partie défenderesse a toutefois considéré 

qu’il était plus approprié de retenir, dans le calcul du CMPC, 

la structure du capital qui avait été envisagée pour le 

financement du projet considéré (100% de capitaux propres 

et 0% de dette). L’expert a ainsi calculé un taux d’actualisation 

de 14,4%.

Dans sa sentence, le tribunal a estimé que le taux 

d’actualisation devait être calculé en prenant en compte 

la structure du capital cible, acceptant ainsi la position de 

l’expert de la partie demanderesse.

Dans OI European Group B.V. v. Bolivarian Republic of 

Venezuela (ARB/11/25), l’expert de la partie demanderesse 

a estimé le ratio d’endettement à partir d’un échantillon de 

16 entreprises, un échantillon plus large que celui utilisé 

pour l’estimation du beta de l’entreprise. L’expert de la partie 

défenderesse a, en revanche, considéré que, par souci de 

cohérence, le même échantillon devait être utilisé pour 

estimer le ratio d’endettement et le beta.

Le tribunal a admis que les deux approches étaient 

acceptables. Bien qu’il ait reconnu que l’utilisation d’un seul 

et même échantillon était plus cohérent d’un point de vue 

méthodologique, il a finalement privilégié l’approche de 

l’expert de la partie demanderesse, l’estimation de ce dernier 

étant en ligne avec des benchmarks reconnus, contrairement 

à l’estimation de l’expert de la partie défenderesse.

Cinquièmement, la prime de risque de marché est la 

prime qui reflète le risque additionnel et, par conséquent, 

le rendement attendu d’un investissement, comparé à un 

investissement sans risque. Dans Tidewater Investment 

SRL and Tidewater Caribe, C.A. v. The Bolivarian Republic of 

Venezuela (ARB/10/5), par exemple, les experts financiers 

se sont opposés au sujet du niveau approprié de la prime de 

risque de marché. 

L’expert de la partie demanderesse considérait ainsi, se 

basant sur la moyenne d’estimations publiées dans des 

études empiriques, qu’une prime de 5% était justifiée. 

L’expert de la partie défenderesse estimait, quant à lui, 

qu’une prime de 6,5% représentait une meilleure estimation 

de la prime de risque de marché à long-terme, d’après trois 

références en matière de données financières qui estimaient 

que la prime de risque de marché était comprise entre 6,0% 

et 6,7% à la date d’évaluation du préjudice.

Le tribunal, après avoir revu les informations présentées dans 

les différents rapports d’experts, a accepté le point de vue de 

l’expert de la partie défenderesse.

Enfin, il existe des cas dans lesquels les experts financiers 

ajoutent une prime de taille pour estimer le taux 

d’actualisation. Dans Tenaris S.A. and Talta – Trading e 

Marketing Sociedade Unipessoal Lda. v. Bolivarian Republic  

of Venezuela (ARB/12/23), l’expert de la partie demanderesse 

n’a pas inclus de prime de taille dans son calcul, expliquant 

que la taille de l’entreprise valorisée était très grande par 

rapport à celle des autres entreprises nationales du même 

secteur. L’expert de la partie défenderesse a, au contraire, 

considéré qu’une prime de 2,73% était justifiée dans la 

mesure où l’entreprise évaluée était nettement plus petite  

que les entreprises comparables constituant l’échantillon 

utilisé pour estimer le beta.

Le tribunal a accepté l’approche de la partie défenderesse, 

expliquant qu’il était raisonnable d’ajouter une prime de taille 

lorsque la taille de l’entreprise évaluée était inférieure à la 

moyenne des sociétés comparables utilisées pour estimer  

le beta.

En conclusion, l’estimation du taux d’actualisation est un 

exercice difficile et délicat, source de fréquents désaccords 

entre experts financiers dans les affaires d’arbitrage 

international. Le rôle des experts financiers est de préparer 

des analyses précises, étayées et raisonnables afin d’assister 

le tribunal dans son processus décisionnel.

Cet article est reproduit avec la permission du Kluwer 

Arbitration Blog sur lequel il a été publié pour la première fois 

en juillet 2017.
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