
Expert en juste valeur des matériels et des installations 

ROUX Afrique est reconnu pour son indépendance, la fiabilité et la qualité de ses travaux. Il 
est un des rares cabinets d’expertise capables de proposer une véritable approche globale 
permettant de sécuriser la valeur d'une entreprise. 

Nos experts interviennent dans la détermination de la juste valeur des matériels et 
des installations, dans le respect de la norme IAS 16 le cas échéant.

Secteurs d’activités 

Nous sommes en mesure de pouvoir intervenir dans les domaines d’activité suivants : 

• Pétrole et Gaz,
• Énergie,
• Régie de distribution d'eau 

et d'électricité,
• Sites portuaires et aéroportuaires,
• Agroalimentaire,
• Industrie,

• Grande distribution,
• Transport,
• Immobilier,
• Service,
• Collectivités locales,
• Etc. ...

Quelle est notre méthode ? 

ROUX Afrique est un des rares acteurs à pouvoir fournir, de manière indépendante 
et autonome, une estimation précise de toutes les composantes de la valeur globale 
de l'entreprise : 

Pour déterminer la juste valeur des actifs 
et la valeur globale de votre entreprise, 

en toute indépendance. 



Valeur du fonds de commerce ou d’une branche d’activité 

Valeur du Droit au bail : 
Composante du fonds de commerce, 
représentant une valeur dite «plancher». 

Valeur de marque ou de brevet : 
Évaluation spécifique pour ce type d’actif. 

Juste valeur matérielle : 
Evaluation spécifique de l’outil et des 
équipements d’exploitation. 

Valeur vénale de l’immobilier : 
Incidence d’une valeur locative de marché, 
prise en compte d’un bail à construction ou 
d’un bail emphytéotique, … 

Coûts de dépollution et de mise en 
conformité : 
Diagnostic technique des bâtiments, remise 
en conformité, évaluation des risques de 
pollution et des coûts de dépollution, … 

Notre approche est conforme aux principes et standards IAS et IFRS. Notre mission peut 
évidemment porter uniquement sur une composante de la valeur, ceci pour étayer un dossier 
préexistant. 

Quels sont nos contextes d’intervention ? 

Notre équipe pluridisciplinaire est composée d’experts accrédités par notre process qualité. 
Ainsi nous intervenons dans différents contextes : 

• Cession,
• Acquisition,
• Fusion,
• Apport,
• Donation et Succession,

• Ouverture du capital,
• Recherche d’un partenaire financier

pour les levées des fonds,
• Aide à la décision,
• Contrôle fiscal, etc. …




