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L’importance de 
l’économie de  
l’immatériel 



Immatériels : de quoi parle-t-on? 

• Visions différentes  
• Juridiques 

• Comptables 

• Stratégiques  

 

 

 

 

 

• Références diverses 
• Études académiques 
• Normes IFRS 
• AICPA 
• IVSC 
• OCDE 
• WICI 
• CSOEC 
• Thesaurus  
• Etc. 

  

 

 

 

 
 

 
D’une manière générale 4 grandes catégories 

 
 
 



L’importance de l’immatériel dans 
l’économie 

Chiffres clés : le poids de l’immatériel dans la 
valeur des entreprises 
 
 
 
 
 

17% 84% 

74% 

Source : Profil financier du CAC 
40 – 12ème édition 
EY Ricol Lasteyrie Corporate 
Finance 

1975 2017 

CAC 40 
31 décembre 2017 

Source : Ocean Tomo 



L’importance de l’immatériel dans 
l’économie 

Chiffres clés : décomposition des immatériels 
 
 
 
 
 



L’évolution de l’économie de l’immatériel 

 Le champ de la propriété intellectuelle ? 
• Qu’est ce qui se dépose auprès de l’INPI ? 
• Chiffres clés de la propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, OMPI)  

 
 Comment l’évolution de l’immatériel dans l’économie se voit-elle par le 

prisme de la PI 
• Propriété intellectuelle vs. Propriété Industrielle 
• Evolution de comportements ? 
• Différences entre pays ? 



L’évolution de l’économie de l’immatériel 

 Les immatériels les plus reconnus en comptabilité 
 Comment l’économie de l’immatériel se voit à travers les comptes des entreprises ? 

 Marques / Noms commerciaux 
 Relations clients / Contrats clients 
 Actifs technologiques 
 Accords de non-concurrence 
 Autres 

 
 Les normes comptables limitent la reconnaissance d’actifs immatériels créateurs de 

valeur  
 Les immatériels « cachés » : l’essentiel de la richesse immatérielle n’est pas dans les comptes ! 



Immatériels et création de valeur 

Les facteurs immatériels de création 
de valeur : l’impact de l’extra 
financier 

 
Mesurer l’extra financier c’est objectiver autant que 

possible le passage du qualitatif au quantitatif 

 

Source : Carole Abbey, observatoire de l’immatériel 



Immatériels et création de valeur 

Corrélation entre immatériel et performance financière 
 Nombreuses études universitaires révélatrices 

 

• Importance de l’innovation, marques…  
 

• Importance de l’extra financier 
  

 



Pourquoi encourager à l’évaluation des 
immatériels ? 

 

• Pour faire savoir, et donc mieux valoriser l’entreprise ! 
• communiquer donne de la valeur 

 
• Assurer la financiarisation de l’immatériel 

• Constat du médiateur du crédit  
• Tendances progressives : nantissement d’IP 

• Nantissement du portefeuille d’IP contre du financement 

• Pratiques plus répandues à l’étranger 
• Encore rare en France : le cas Alcatel 

 

 



L’évaluation des 
immatériels 



Les moments de valorisation des 
immatériels 

• Les rendez-vous incontournables de l’évaluation des immatériels 
• Les allocations de prix d’acquisition (PPA) 
• Les tests de dépréciation 

• Les opportunités d’extériorisation de la valeur des immatériels 
• Transactions  
• Apports 
• Cessions 
• Financements  



Les approches d’évaluation d’immatériels 

 Les référentiels 

•  IVSC 
•  Norme Afnor (marques) 
•  Publications  
•  Etc… 

 
 Les approches issues des référentiels 

•  Les références de marché 
•  Les approches par les revenus 
•  Les approches par les coûts  

 

 



Les approches d’évaluation d’immatériels 

Quelles approches pour quels actifs 
 Source : CNCC formation, apprécier la valeur des actifs immatériels 

 
 
 
 
 

 
 
 

Actif immatériel Méthodes utilisables 
• Capital humain Coût de reconstitution (non reconnaissable) 

• Contrat Excess Earnings / transaction (contrat de licence) 

• Marque  Redevances / Excess Earnings / Prime de prix / coûts de reconstitution 

• Recherche et développement Coût de reconstitution / revenus (excess earning) / Options réelles 

• Logiciels / ERP Redevances / Excess Earnings / Coût de reconstitution 

• Brevets Redevances / Excess Earnings / Coût de reconstitution / Options réelles 

• Relation client Excess Earnings 

• Engagement de non-concurrence  Coût de reconstitution / Excess Earnings  

• Contrat avantageux  DCF : actualisation des économies sur contrat avantageux  



Les approches d’évaluation d’immatériels 
 
 

 Les deux principales approches rencontrées 
 

• Approche par les redevances 

• Excess earnings 

 

 
 

 



Les approches d’évaluation d’immatériels 

 L’approche par les redevances 
• 4 éléments essentiels : 

• Une base de calcul de la redevance : le chiffre 
d’affaires ou le volume prévisionnel 

• Des charges nécessaires au maintien de l’actif 

• Un taux de redevance 
• Qualités de l’actif 

• Un taux d’actualisation  
• Le risque de non réalisation de la séquence de 

flux 



Les approches d’évaluation d’immatériels 

 L’approche par 
l’excess earning 

 

 
 
 
 
 
Résultat  
d’expl. 

 
Impôt sur les 

sociétés 

Rémunération 
des actifs 

contributifs 
identifiables 

Surprofits 

- 

- 

= 

• Le surprofit est représentatif d’un 
incorporel (a priori goodwill) 
 

• Selon l’approche de détermination 
du surprofit, possibilité d’extraire 
la valeur d’un incorporel différent 
du goodwill 

Résultat lié à 
l’immatériel 



Les approches d’évaluation d’immatériels 

 L’approche par l’excess earning 
• Objectif : mesurer le profit supplémentaire généré par l’immatériel identifié 

• Question posée par l’approche : quelle est la rémunération minimum escomptée au regard des actifs 
contributifs et quelle est la profitabilité en excès? 

• Eléments essentiels 
• Valorisation préalable des actifs contributifs  

• Prévisionnel d’activité sur la durée de vie de l’immatériel 
• durée de vie de l’immatériel 

• Durée de contrat 

• Comportement de la clientèle 

• Taux de rentabilité globale attendue de l’ensemble de l’activité utilisant l’immatériel 

• Rémunération des actifs contributifs 

• Taux d’actualisation des surprofits 



L’essentiel de l’évaluation : le passage du 
qualitatif au quantitatif 

 La prise en compte de l’analyse qualitative dans les évaluations financières des actifs 
reconnaissables 

 

• Le choix de l’approche d’évaluation 

 

• Les paramètres ajustés en fonction de l’extra-financier 

• durée de vie 

• taux de croissance 

• taux de redevance 

• taux d’actualisation 

 
 
 



Le diagnostic de 
l’immatériel 



Diagnostic stratégique de l’immatériel 

 Pourquoi parler de diagnostic stratégique de 
l’immatériel ? 
• Une focalisation du diagnostic stratégique au 

sens large 
• Objectiver les valeurs immatérielles y compris 

celles qui ne s’évaluent pas financièrement 
• Valeur extra financière 
• Passer du qualitatif au quantitatif 

• L’analyse de la gestion de la combinaison des 
différents actifs immatériels 

 

 La difficile distinction entre 
  

• Les actions 

• Les actifs   



Diagnostic stratégique de l’immatériel 

 Le diagnostic 
stratégique au sens 
large 

 
 Guide CNCC sur le 

diagnostic stratégique  

 

 
 



Les angles d’analyse 

 Exemple de l’analyse Thesaurus Bercy V1 du capital immatériel : sur les 
actifs exclusivement  

 

 

 

 

 

 

Actif Passif 
Immobilisations Capitaux propres 
Actifs circulants Dettes 
capital immatériel Goodwill 
  1 - Capital Client    
  2 - Capital humain    
  3 - Capital partenaire   
  4 - Capital de savoir   
  5 - Valeur des marques    
  6 - Capital organisationnel    
  7 - Système d’information    
  8 – Actionnaires    
  9 – Capital Naturel    
  10 – Capital Sociétal   



Des sujets de diagnostic actuels 
 

• Capital système d’information 
• La transformation digitale 

 

• Le capital marque 
• La réputation  

• la e-reputation  

 

 

 

 

Source : Schwaiger, M. (2004): 
Components and Parameters of 
Corporate Reputation – an 
Empirical Study, in: 
Schmalenbach Business Review 
(sbr), Vol. 56 of zfbf, Januar 
2004, pp. 46-71  



L’analyse de la PI 

• Existe-il des stratégies de gestion de la PI ? 
• Que penser d’une entreprise qui ne voit pas l’intérêt de dépenser de l’argent dans 

la protection de sa PI ? 
 

• Le PE/PME souffre-t-elle forcément d’une stratégie de gestion de la PI réduite ?  
 

• En quoi une stratégie de PI facilite-t-elle des opérations d’acquisitions/fusions ? 
 

• Quel est l’intérêt d’un diagnostic régulier ? 



L’analyse de la PI 

• Qui sont les acteurs de la valorisation de la PI ? 

 

 

 

 

 



L’analyse de la PI 

• Points clés d’un audit de propriété intellectuelle: 

• Brevets 

 

• Marques  

 

• Autres ? 

 



Autres immatériels  

• La capacité de nuisance 
• Vecteur de forte valeur en entreprise 

 

• À noter : les trolls 

 



Conclusion 

 Une bonne évaluation d’immatériel c’est 
un bon diagnostic qualitatif 

 Ce diagnostic passe la combinaison de 
compétences difficiles à réunir en une 
seule main 
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