INTANGIBLE ASSETS

84%
That’s on average the intangible value of companies.

INTANGIBLE ASSETS
(*) Source: Ocean Tomo

TANGIBLE ASSETS

WHAT’S
INSIDE?

COMPANY’S UNIQUE DNA

VALUE FLOWS IN A COMPANY
MARKET

KNOWLEDGE

COMMUNICATION

EMOTIONS

PROCESSES

FINANCIAL

To create ﬁnancial results

WHY VALUE INTANGIBLE ASSETS?
AT LEAST 15 ENTRY POINTS
-

Start-up assessment
Fund raising
Pre-due diligence
M&A
Transmission – heirs or external
Post-merger integration
Product/service innovation
Personal event from the sole owner
New market business development
Strategic investment assessment
Restructuring or decline management
General strategic valuation
Annual report
Risk mitigation
Event resilience testing
Outsourcing decision

IDENTIFICATION OF INSTANT POTENTIAL
STRENGTH OR WEAKNESS OF THE BUSINESS-MODEL
COHERENCE OF THE FINANCIAL HYPOTHESIS AND INVESTMENT NEEDS
PRAGMATIC STEP-BY-STEP “VALUE INCREASE” PLAN
DEMONSTRATION OF ADDED-VALUE ON THE GLOBAL COMPANY’S MARKET CAP.
RISK IDENTIFICATION AND MITIGATION
UNIQUE COMPANY’S DNA MAPPING
OPEN AND TRANSPARENT COMMUNICATION TOOL TOWARDS ALL STAKDERHOLDERS

Identify internal hidden value

HAVE THE HIGHEST R.O.I.
30 x

20 x

0,2 x

x the investment

7D-VALUE
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CONTEXTUALIZATION OF THE
COMPANY
COLLECT STAKEHOLDERS’ PERCEPTION
VIA AN ONLINE FORM

@

@

@

ANALYSIS OF YOUR DATA IN OUR
ALGORITHM

PROPOSITION OF AN ACTION PLAN TO
ACTIVATE YOUR BIGGEST POTENTIAL AND
TURN IT INTO FINANCIAL VALUE

S

www.7Dvalue.com

BUSINESS CASE
# INVESTISSEMENT STRATEGIQUE #
Quels sont les actifs immatériels supportant notre croissance et qui nous permettront de
pérenniser notre valeur?

ELEMENTS PRINCIPAUX DE L’ANALYSE
•

ATOUTS

- Marché et secteur porteurs
- Maîtrise des techniques du chiffre et processus métier
- Affect privilégié de la part du client envers son conseiller
•

POTENTIELS

- Connaissances prospectives des enjeux et des changements sociétaux ainsi que de l’impact sur
l’entreprise si immobilisme
- Communication interne
- Définition et mise en place de la diversfication
Valorisation: 2 Mi€

** 350k€ DE VALEUR CACHEE **
(soit ≈18% de la valeur totale)
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CONTEXTUALISATION
•

Fiduciaire

CARTE D’IDENTITE

•

Plafonnement des revenus dans le domaine d’activité à faible

•

Société de service

valeur ajoutée

•

Localisation: Belgique

•

# FTE: 25

•

1.100 CLIENTS

•

40% des revenus à très haut risque endéans les 2 ans

•

OCDE annonce changement radical d’ici 5ans pour la profession

•

Volonté d’évolution dans la chaîne de valeur

www.7Dvalue.com
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ANALYSE QUANTITATIVE

1. SITUATION ACTUELLE
La ventilation immatérielle telle qu’elle n’indique rien de particulier.
La situation de l’entreprise est saine sur base de cette vue agrégée. La valeur semble circuler. En effet,
l’entreprise réalise des bénéfices et est en croissance depuis de nombreuses années.
Nous pouvons observer deux niveaux qui prennent le dessus dans la valeur totale:
- Les connaissances
- Les processus

La vue graphique nous donne une indication forte:
Il y a un déséquilibre important au niveau de la communication, déséquilibrant le fonctionnement global de
l’entreprise. Et bridant son potentiel. Ce bilan demande à être creusé.

www.7Dvalue.com

2. SITUATION DETAILLEE ET POTENTIEL A ACTIVER

La situation détaillée montre clairement du potentiel au niveau de:
- la communication
- de manière plus intéressante, au niveau des procesuss.
Le bilan émotionnel joue correctement son rôle de pivot dans la circulation de la valeur.

1. PROCESSUS
2. COMMUNICATION
3. CONNAISSANCE

Pour l’instant, la croissance de l’entreprise est portée par le marché. L’aspect légal et réglementaire des
services fournis maintient le niveau d’activités. Le comptable est toujours indispensable aux entreprises.
Dans une certaine mesure en tout cas.
L’entreprise est très forte dans l’exécution des produits standard, voir excelle. Cette maîtrise du métier
de base va servir de levier pour les expansions futures. Pour rassurer les employés et consolider l’assise
financière nécessaire à l’investissement dans la diversification.
Le potentiel actuel ne tient pas compte de la diversification. Il se situe dans l’optimisation de l’activité
existante.
Les résistances à lever en interne sont importantes. La situation de l’entreprise pouvant paraître
confortable. La culture étant peu orientée vers le futur et l’innovation.
Certaines initiatives en cours et à venir vont très probablement modifier la situation de l’entreprise.

www.7Dvalue.com

2. SITUATION DETAILLEE (suite)

D’un point de vue perception interne, deux points
nous donnent l’indication de faiblesses au sein de
l’entreprise:
- D’une part, le ressenti d’un désalignement de
l’entreprise avec son personnel et la vision collective
- Ensuite, le manque de culture innovante

Au niveau de la perception externe, trois points
ressortent:
- Un déficit de connaissance sur l’humain en général
- De grosses lacunes au niveau de la communication
- Et finalement, la confirmation d’une culture qui
n’est pas ouverte sur l’innvation et l’évolution du
produit/service.

La mise en roulement de l’innovation au sein de l’entreprise sera indispensable pour sa survie.
www.7Dvalue.com
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PLAN D’ACTION

ACTIONS PRIORITAIRES
1. Communiquer en interne sur les enjeux et les intentions du management.
Prévoir un lunch-meeting d’1h30 obligatoire pour tous les employés et associés endéans le mois. Durant
cette présentation, l’associé en charge de la diversification y décrira les changements observés par tous
sur le marché où l’entreprise est active, les perspectives futures relativement sombres ainsi que les options
envisgées par le conseil des associés.
2. Définir «Conseil » entre associés et employés souhaitant s’impliquer dans le développement futur de
cette filiale.
- Brainstorming de 2 x 2 heures animé par un prestataire externe dont le déliverable est une définition
précise de ce qui est inclus dans “conseil” et de ce qui en est exclus.
- Publication d’un mémo d’1 page reprenant les conclusions, ainsi que, sur demande, du rapport complet
des réunions
3. Redéfinir et structurer les processus internes afin d’optimiser les cash-flows pour supporter l’expansion
des activités
- Lister tous les processus internes en deux catégories:
a. Ceux avec un impact direct de facturation client
b. Une seconde pour les processus considérés comme “Support”.
- Pour les premiers, les décrire et documenter suivant un schéma BPM condensé
- Valider tous ces processus par le conseil des associés
- Dans un deuxième temps, identifier les faiblesses au sein de ces process (Ex: pas de back-up, document
standard, ...)
- Y remédier en prévoyant des plans de secours
4. Créer un plan financier et stratégique prospectif pour la partie « Conseil » sur base des actifs et
potentiels détectés dans cette analyse ainsi qu’identifiant la partie des revenus « Etats comptables » et «
Conseil ».
Publier un résumé de ce plan accessible pour les parties prenantes internes.
5. Dédier 1 associé à la gestion journalière globale de l’entreprise, quitter l’opérationnel, ou à tout le moins
le diminuer.
Cette recommandation est supportée par la dissonance entre la volonté de porter l’humain et la
reconnaissance qui y est donnée. Cet associé aura également en charge le développement de la partie «
Conseil » et jouera le rôle de liens et de cohésion entre tous les associés.
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