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« PRESENTATION SYNTHETIQUE DU MEMOIRE »

La prise de décision fait partie intégrante de notre quotidien, que ce soit pour prendre des
décisions d’ordre privé ou professionnel. Les décisions que nous avons prises dans le passé
ou que nous prenons aujourd’hui auront un impact sur notre futur et ce, avec des
conséquences plus ou moins importantes, sur nous-mêmes mais aussi sur notre entourage,
notre environnement.
Prendre la bonne décision est dès lors un élément crucial pour notre bien-être futur ou encore
pour la pérennité de notre entreprise ce qui, dans le contexte de crise économique que nous
vivons actuellement, est d’autant plus important.
La prise de décision est souvent guidée par nos sentiments par nos émotions et par certaines
influences extérieures. Si quelques décisions sont prises selon ces critères et s’avèrent
fructueuses, il faut se rendre à l’évidence que cela ne provient pas d’une étude empirique de
l’environnement, de la conjoncture économique, de la situation politique ou de l’état financier
ni même d’autres critères tout aussi importants.
Pour que la prise de décision soit la moins risquée possible et rapporte des avantages pour les
différentes parties liées à la décision, plusieurs méthodes rigoureuses et scientifiques ont été
développées au fil du temps.

Les techniques mathématiques les plus connues pour tout investissement désigné comme
étant matériel seront : la technique dite de la VAN pour valeur actuelle nette; la technique de
la Pay-back période ; la technique du rendement comptable moyen ; la technique du taux
interne de rentabilité.
Ces techniques sont actuellement employées au sein de différentes institutions. A noter que
ces formules seront utilisées selon la nature et la taille de l’investissement dit « matériel ».
Se pose alors la question des investissements immatériels : « Quels seront les critères de
décision à prendre en compte pour tout investissement immatériel ?»
Il est aujourd’hui encore compliqué pour tout gestionnaire d’entreprise de donner une valeur
marchande pour ce type d’actif/investissement. De plus, calculer leur rentabilité afin de
s’assurer qu’elle soit supérieure au coût des capitaux demeure difficile, voire infaisable.
Tous ces actifs immatériels qui représentent la base de l’entreprise, la partie submergée, les
activités créatrices de valeur, n’apparaissent pas dans les bilans et comptes annuels. Ils sont
pourtant déterminants pour l’avenir et les perspectives de croissance d’une entreprise,
principalement celles basées sur la gestion des connaissances.
Voici quelques exemples d’actifs/ investissements immatériels afin de bien cerner ce qu’ils
englobent : investissements en technologie, investissements dans la formation, relations de
travail, structures de gestion, organisations de la production, élaboration des relations
commerciales et technologiques avec les partenaires, acquisition et exploitation de logiciels.
Dans ce travail académique, il sera intéressant de citer les différents types d’actifs
/investissements immatériels rencontrés dans les différents secteurs.
Afin d’aider au mieux les gestionnaires à prendre les bonnes décisions dans un contexte de
crise où la concurrence est de plus en plus accrue, il serait intéressant de pouvoir créer un
questionnaire ou un formulaire où ils se poseraient les questions adéquates afin de pouvoir
décider dans un cadre scientifique et rigoureux si - oui ou non - il faut prendre telle ou telle
décision et ainsi pouvoir assumer les conséquences financières ou autres en tout état de cause.
Pour ce faire, il faudra rassembler les multiples critères de décision qu’emploient les
personnes en charge des investissements dans des entreprises de différentes natures, afin que
ce questionnaire soit le plus adéquat possible. Selon le domaine dans lequel l’entreprise
exerce, des sous-questions pourraient être créées afin d’affiner la réflexion sur la prise de
décision.

L’établissement et la réflexion apportée sur ce questionnaire/ formulaire devraient aider à la
prise de décision et à la prise de conscience de l’importance de ces actifs/investissements
immatériels dans l’entreprise type.

Haute Ecole
Groupe ICHEC - ISC St-Louis - ISFSC

Enseignement supérieur de type long de niveau universitaire

« Critère de décision pour investissement matériel et immatériel
dans l’entreprise type »

Mémoire présenté par
"Damien Pans"
pour l'obtention du diplôme de
Master en "SCIENCES COMMERCIALES"
Année académique 2011 – 2012
Promoteur :
Monsieur "Jean Mossoux"

Boulevard Brand Whitlock 2 - 1150 Bruxelles

Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier les différents professeurs que j’ai eus durant mon parcours
à l’ICHEC. Ces derniers m’ont donné les outils et les connaissances nécessaires à
l’élaboration du présent mémoire. Je tiens à remercier mon promoteur, Monsieur Jean
Mossoux, pour m’avoir incité à étudier le monde de l’immatériel, monde que j’ai pris plaisir
à découvrir.
Je tiens ensuite à remercier tous les professionnels et les intervenants que j’ai eu la chance de
rencontrer, aussi bien pour leur temps qu’ils m’ont consacré que pour l’expertise qu’ils
m’ont apportée. Leurs conseils et leur soutien m’ont permis de suivre une ligne de conduite
pour la réalisation de ce mémoire. Je pense tout particulièrement à Monsieur Michel De
Kemmeter, responsable de la société UHDR UniverseCity, qui s’est pleinement investi pour
m’aider. Je pense aussi à certains membres de l’équipe BECI, Monsieur Leloup et Monsieur
Dehan, et également à Monsieur Kahn, membre d’ICHEC-PME.
Je tiens finalement à remercier sincèrement mes proches pour m’avoir encouragé, conseillé et
assisté durant l’élaboration de ce mémoire et sans qui la réalisation de ce dernier n’aurait
été possible.

Table des matières
1.

Introduction .................................................................................................................................... 1

2.

Méthodologie et limitation du mémoire ........................................................................................ 3
2.1

Méthodologie .......................................................................................................................... 3

2.2

Limites du mémoire ................................................................................................................ 3

3.

D’une économie matérielle à une économie de plus en plus dématérialisée ................................ 5

4.

Définition du capital matériel et immatériel de l’entreprise .......................................................... 8
4.1

Capital matériel ....................................................................................................................... 8

4.2

Capital immatériel, un nouveau concept ................................................................................ 9

4.3

Méthode d’évaluation de l’immatériel ................................................................................. 17

4.3.1

La triple comptabilité .................................................................................................... 19

4.3.2

IC-dVAL® .................................................................................................................... 22

4.4

Conséquence de la non-comptabilisation des investissements immatériels ...................... 23

4.5

Capital immatériel, Goodwill et Badwill ................................................................................ 25

4.6

Capital immatériel et norme IAS/IFRS................................................................................... 28

4.7

Liste des différents capitaux immatériels par secteur .......................................................... 32

4.8

Capital immatériel, Knowledge management et gestion des compétences ........................ 36

4.8.1

Budget formation du personnel. ................................................................................... 40

5.

La problématique de la décision d’investissement dans l’entreprise ........................................... 41

6.

Comparaison entre investissement matériel et immatériel ......................................................... 44
6.1

Investissement matériel ........................................................................................................ 44

6.1.1
6.2

Critères de décision pour investissement matériel....................................................... 45

Investissement immatériel .................................................................................................... 51

6.2.1
Problématique d’obtenir des financements pour les entreprises qui investissent dans
l’immatériel ................................................................................................................................... 53
6.2.2

Problématique de la prise de décision pour investissement immatériel...................... 54

6.2.3

Etablissement de quelques critères de décision pour investissements immatériels ... 55

6.2.4
Investissement immatériel et croissance : cas d’investissement en communication et
publicité et critères de décision .................................................................................................... 59
7.

8.

Hypothèse de travail ..................................................................................................................... 64
7.1

Critère de sélection de l’entreprise type............................................................................... 64

7.2

Analyse bilan ......................................................................................................................... 65

Vérification des hypothèses auprès des dirigeants d’entreprises (interview) .............................. 66
8.1

Derbigum Perwez .................................................................................................................. 66

9.

8.2

Delvaux J-J ............................................................................................................................. 69

8.3

Exki ........................................................................................................................................ 72

8.4

TEC-Namur-Luxembourg ....................................................................................................... 75

8.5

Paille-Tech ............................................................................................................................. 80

8.6

Trifinance............................................................................................................................... 81

Elaboration d’un questionnaire : critère de décision pour investissements immatériels ............ 85
9.1

Réflexes pour la décision d’investissements immatériels ..................................................... 85

9.2

Elaboration d’un questionnaire pour investissement immatériel ........................................ 87

10. Conclusion ....................................................................................................................................... 90
11. Bibliographie ................................................................................................................................... 92
12. Interviews ...................................................................................................................................... 105
13. Liste des figures ............................................................................................................................. 108
14. Annexes ......................................................................................................................................... 109

1

1.

Introduction

L’économie connaît depuis plusieurs années des changements majeurs qui s’accélèrent. Nous
sommes passés d’une économie industrielle - où les actifs corporels sont omniprésents – à une
économie de plus en plus dématérialisée. Cette évolution majeure est due à l’apparition de
nouvelles technologies, à la gestion des connaissances et à la gestion des compétences
humaines au sein des entreprises. Cette prise de conscience globale mène à une nouvelle
utilisation des ressources et à une nouvelle façon de penser. Pour les entreprises, le partage et
la gestion des connaissances ainsi que la gestion des compétences du personnel sont devenus
les clés du succès : les sociétés qui l’ont compris – comme Google ou Apple - ont vu croître
rapidement leur rentabilité.
Cette économie de plus en plus dématérialisée mène à une nouvelle économie, appelée
économie de l’immatériel. Avec elle, de nombreux concepts sont apparus, tels que celui du
knowledge management et le partage des connaissances, l’innovation, la recherche et
développement, la communication, la gestion de l’information, les relations inter et extra
entreprise. Ces concepts constituent de nouveaux défis pour les dirigeants des entreprises
actuelles, spécialement pour celles dont le core business gravite autour des connaissances et
de la recherche.
Malheureusement, peu d’entreprises de nos jours connaissent et maîtrisent le monde de
l’immatériel ainsi que les nouveaux investissements et les capitaux qui en découlent. Ils
constituent pourtant la partie submergée de l’entreprise et représentent dans bien des cas une
valeur colossale pour cette dernière.
Les dirigeants devraient pouvoir les maîtriser et les évaluer à l’aide de méthodes d’évaluation
innovantes et de nouveaux critères de décision avec - comme objectif- de diminuer le risque
global des entreprises, plus particulièrement depuis les crises financières et économiques que
nous avons connues ces dernières années.
Ces nouveaux investissements et ces nouveaux capitaux immatériels soulèvent également un
autre problème majeur : ils ne sont toujours pas répertoriés au bilan, par la faute d’une
comptabilité actuellement obsolète qui n’est pas encore adaptée pour faire face à cette
nouvelle économie. De nombreux dirigeants avancent donc les yeux bandés, ce qui dans
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certains cas peut mener à des catastrophes économiques et sociales. La prise en compte de
l’immatériel peut revaloriser dans bien des cas le bilan des PME, par exemple.
Il est donc crucial pour la pérennité des entreprises de maîtriser ces nouveaux concepts. Les
différentes institutions financières et les dirigeants d’entreprise sont donc face à deux défis de
taille : la prise en compte du monde de l’immatériel et la diminution du risque lié à ce
nouveau monde.
De nouvelles recherches basées sur l’évaluation du capital immatériel vont, dans un premier
temps, permettre aux gestionnaires de prendre conscience du poids de ce dernier dans
l’entreprise et vont donc diminuer en partie le facteur risque.
Concernant les investissements, il serait très intéressant de créer de nouveaux « critères de
décision pour investissement immatériel ». C’est dans ce contexte que se pose la
problématique principale du présent mémoire : la définition de ces critères permettrait d’aider
le gestionnaire dans sa réflexion et dans sa prise de décision ; il pourra ainsi agir en toute
connaissance de cause car - il ne faut jamais l’oublier ! - les décisions d’investissement que
l’on prend aujourd’hui ont très souvent un impact sur le futur de l’entreprise.
Au fil des années, de nombreux critères d’investissement ont été développés pour les
investissements matériels, mais ceux-ci ne peuvent que difficilement être adaptés aux
investissements immatériels. C’est pourquoi de nouveaux critères doivent-être développés.
Pour y parvenir, des interviews doivent être effectuées auprès de différentes entreprises et de
professionnels afin d’avoir un panel de critères reflétant la réalité économique. Ces critères
doivent prendre en compte tant l’aspect financier que l’ADN de l’entreprise ou encore
l’aspect humain.
Le présent mémoire peut être scindé en quatre parties distinctes. Pour baliser et apprendre à
connaître le concept de l’immatériel, la première partie développe les différentes notions et les
approches théoriques du monde de l’immatériel, ce qui permettra au passage de donner un
poids à l’immatériel. La deuxième partie développe les aspects des différents types
d’investissements. Le troisième volet va contenir les hypothèses de travail et les différentes
interviews réalisées. Enfin, la quatrième partie contient la réalisation du questionnaire
contenant les critères de décisions adéquats.
Ces différentes parties permettront d’établir en toute connaissance de cause différents critères
qui pourront aider les managers dans leur prise de décision.
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2.

Méthodologie et limitation du mémoire
2.1

Méthodologie

Afin de respecter une structure méticuleuse, ce travail vous est présenté selon les exigences
faites par l’ICHEC. Ces exigences proviennent du document « Informations pratiques pour les
mémoires » délivré par l’unité stage et mémoire. Je me suis également servi du « Guide pour
la présentation des travaux écrits » de la Faculté de Langues et Littératures françaises et
romanes de l’ULB, ainsi que d’autres ouvrages trouvés dans les librairies spécialisées.
Pour le corps de mon mémoire, une analyse scrupuleuse de nombreux ouvrages, de
documents et d’articles de presse a été réalisée durant plusieurs mois. La littérature sur le sujet
de l’immatériel étant riche et abondante, il a été nécessaire de croiser les différentes données
et les opinions sur le sujet afin de retenir l’information la plus scientifique.
Des interviews ont également été réalisées auprès de professionnels de l’immatériel,
dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises, experts comptables, réviseurs
d’entreprises, et auprès de nombreuses autres personnes travaillant dans l’aide au
développement et au financement de l’entreprise.

2.2

Limites du mémoire

Me lançant dans la nouvelle aventure qu’est le monde de l’immatériel, certaines limites me
sont rapidement apparues. Il est en effet important d’énoncer les difficultés rencontrées lors
de l’élaboration de ce mémoire.
Les premières

difficultés rencontrées ont été de filtrer et de croiser les informations

abondantes sur l’immatériel. En effet, beaucoup d’auteurs se répètent ou se contredisent.
Seuls quelques auteurs et institutions ont véritablement apporté de nouveaux éléments au
monde de l’immatériel.
Une autre difficulté - majeure cette fois - a été d’effectuer des interviews auprès de PME et
d’obtenir des réponses utiles à l’élaboration des critères de décisions, les entreprises ne se
rendant généralement pas compte du potentiel immatériel qu’elles détiennent et ne semblent
pas toujours s’en soucier.
Il en est de même pour les personnes appartenant à des institutions financières ou de services :
je pense notamment aux « Big Four » qui semblent vouloir éviter un sujet qu’ils ne maîtrisent
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pas encore. Il faut bien sûr apporter quelques nuances à la maîtrise de l’immatériel par ces
derniers.
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3.

D’une économie matérielle à une économie de
plus en plus dématérialisée

L’économie industrielle a été marquée par différentes révolutions. La première a vu l’arrivée
des machines se servant de l’énergie éolienne ou hydraulique. La deuxième révolution
industrielle a été marquée par la création de machines motorisées, que ce soit dans le domaine
de l’agriculture ou encore les domaines miniers ou de la fonderie. Cette époque industrielle
est principalement basée sur la possession de facteurs de productions, qui composent
aujourd’hui encore l’actif des entreprises. Nous les retrouvons sous le poste des « actifs
corporels » qui reprend les machines, les usines, les terrains, les ressources naturelles. De la
première révolution industrielle à il y a peu, ces actifs faisaient partie intégrante des avoirs et
des facteurs de production de l’entreprise.
Depuis le début des années 80, une véritable prise de conscience s’est créée au niveau du rôle
qu’occupe le savoir dans la croissance économique. Nous sommes dès lors entrés dans une
économie du savoir et de la connaissance, principalement grâce à la création de nouvelles
technologies comme l’informatique. Les machines et les usines ont été « remplacées » par de
nouveaux facteurs de production, représentés par le savoir et la connaissance qui sont les
moteurs de l’économie actuelle : les entreprises qui auront pu s’adapter à ces nouvelles
technologies et à ses connaissances verront leurs activités et leur rentabilité croître de manière
surprenante.
Cette nouvelle économie de la connaissance va donc bousculer les entreprises, que ce soit au
niveau des ressources utiles à l’entreprise et à l’utilisation de ces ressources. La valeur de
l’information prendra également une dimension différente : les relations entre les diverses
organisations d’une part et celles entre réseaux d’autre part seront de plus en plus intégrées
globalement. Le renouvellement rapide des connaissances et les innovations vont obliger les
entreprises à se maintenir à niveau. Les compétences exigées dans les nouveaux métiers
seront, elles aussi, différentes.
L’utilisation des connaissances et le potentiel des employés dans les entreprises vont devenir
un facteur de compétitivité puissant face à la concurrence.
Avec cette nouvelle économie sont apparus de nouveaux types d’investissements, par
exemple en main d’œuvre hautement qualifiée (formations spécifiques), en recherche et
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développement dans les produits à haute valeur ajoutée, en construction de réseaux clients et
fournisseurs, ou en logiciels.
Ces nouveaux investissements basés sur la connaissance seront associés au capital immatériel
de l’entreprise, qui aura dans bien des cas une valeur supérieure aux actifs traditionnels
(corporels) des entreprises.
Nous sommes donc passés d’une

économie industrielle - où les actifs corporels sont

omniprésents – à une économie de plus en plus dématérialisée, tant au niveau des facteurs de
production qu’au niveau du résultat de la production.
Dans une telle économie, il est donc normal de retrouver de nouveaux critères pour aider les
managers dans leurs décisions face aux investissements immatériels qui - comme cités cidessus - sont dans bien des cas supérieurs aux investissements classiques (matériels).
Ces dernières années, au vu des différentes crises financières que l’on a connues dont celles
de 2007 (avec les subprimes et des investissements irraisonnés) et de 2009 (avec
l’endettement de certains pays européens), il est temps de penser autrement. Comme
« solution » à ces crises, une nouvelle économie voit le jour : nous parlerons de l’économie
systémique1. Cette économie repose sur le fait qu’il est nécessaire de changer la façon de
penser dans le management des entreprises et ceci est obligatoire pour leur évolution et leur
progression. La démarche systémique est la suivante : il faut observer les différents systèmes
sous plusieurs angles et analyser toutes les interactions des systèmes entre eux. Grâce à cette
analyse, il sera possible d’appréhender les différentes situations et ainsi accroître la
connaissance. Il sera alors plus simple de relever les éléments qui posent problème.
La démarche systémique se fera en 3 étapes. Il faudra commencer par analyser l’aspect
historique, analyser l’ADN de l’entreprise, afin de comprendre les aspects essentiels de son
fonctionnement ; ensuite, il conviendra d’analyser l’aspect fonctionnel pour déterminer
quelle est la finalité du système. Pour terminer, il faudra examiner l’aspect structurel qui
consiste à analyser les liaisons et les relations entre les différents composants du système.

1

Economie systémique : Se dit d'une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux,
etc., qui s'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en
relations mutuelles.
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La démarche systémique est considérée comme complémentaire à la démarche analytique :
elle tendra à comprendre le but poursuivi. Elle pourra donc aider le gestionnaire d’entreprise à
s’orienter dans la bonne direction lors de la prise de décision.
Les crises que nous avons connues doivent être analysées en détail et obligent les dirigeants
d’entreprise à explorer de nouvelles voies. Les gestionnaires doivent maintenant puiser dans
leur savoir-faire, dans les systèmes d’organisation, dans les marques, dans la recherche et
développement, ce qui nous mène à une nouvelle économie, celle de l’économie de
l’immatériel qui est en pleine expansion. Elle représente actuellement approximativement
« 80% de la valeur produite2 ».
Le capital immatériel sera considéré comme un nouvel outil pour entre autre prévenir des
crises telles que celles que nous avons connues ces derniers temps. Il va permettre de
diminuer les risques grâce à l’élaboration de méthodes chiffrées d’évaluation des capitaux
immatériels, valeur qui jusqu’ici n’était pas prise en compte. La connaissance de cette
nouvelle information va permettre de diminuer le risque de l’entreprise et aider le gestionnaire
dans ses décisions au quotidien.
Cette économie est pourtant encore peu explorée de nos jours : seules quelques visionnaires
entreprises ont décidé de franchir le pas. Les tenants et aboutissants de cette nouvelle
économie seront développés tout au long de ce mémoire.

2

HALEVY, Marc, Economie immatérielle, Paris, Dangles édition, 2009.
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4.

Définition du capital matériel et immatériel de
l’entreprise

Avant d’entamer l’analyse en profondeur du capital immatériel, il est important de rappeler
certaines notions, à commencer par spécifier ce qu’est le capital matériel ainsi que ses souscatégories.

4.1 Capital matériel
« Le capital matériel est l'ensemble des moyens de production, c'est-à -dire des "choses" qui
permettent de produire des biens ou des services3 ».
En d’autres termes, il sera constitué de biens immobiliers et de matériels nécessaires à la
production. En général, ces capitaux seront conservés de manière durable au sein de
l’entreprise. Ce capital augmentera au fur et à mesure que des investissements seront
effectués. Théoriquement, il sera amorti selon la durée de vie du capital et inscrit à l’actif du
bilan.

Capital fixe
Capital physique
Capital circulant
Capital matériel

Capital Social
Capital financier
Figure 1: Composants du capital matériel

Au capital de l’entreprise, il faudra ajouter le capital financier qui qualifie le capital formé par
des titres financiers, des titres de créances (exemples: obligations et billets de trésorerie) et
des actions.

3

BRISES, Décisions d’investissement, adresse URL, http://brises.org/ textbefore.php/ economiesociologie/txtbefId/11/txtbefBranch/11/, page consultée le 28 juillet 2012
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Concernant le capital matériel physique de l’entreprise, il est important de faire une
distinction entre son capital fixe et son capital circulant et d’en donner la définition.
« Le capital fixe productif comprend les moyens de production relativement durables
(dépassant la durée du cycle de production) et participant directement à la fabrication des
biens ou à la réalisation de la prestation de service. C'est le cas en particulier des biens
d'équipement:

machines,

outils,

bâtiments,

matériels

de

transport,

...

Le capital fixe productif se distingue du capital productif circulant, en particulier, par sa durée
d'utilisation, ou encore son délai d'immobilisation ou bien encore sa durée de vie par rapport à
celle du processus de production4 ».
« Le capital productif circulant se définit comme l'ensemble des biens et services utilisés
pendant un cycle de production : matières premières, énergie, fournitures, services nécessaires
à chaque stade de la production. Le capital circulant est le terme utilisé pour désigner les
actifs détenus par l'entreprise et destinés à ne pas y rester durablement, c'est-à-dire pendant
moins d'un cycle d'activité. C'est le cas en particulier des stocks de matières premières, des
en-cours de production, des produits (intermédiaires, finis) et autres approvisionnements et
des stocks de marchandises5 ».

4.2 Capital immatériel, un nouveau concept
Le capital immatériel, ou « intangible asset », est un concept relativement nouveau au sein des
entreprises, « car les modèles traditionnels de valorisation financière entrent de plus en plus
en conflit avec les notions émergentes de valeur concurrentielle6 ». Sa réelle mission est de
« capturer la véritable valeur d’une organisation7 ». Le concept de l’immatériel a été inventé
par Carl-Erik Sveiby, professeur à la “Hanken Business School” à Helsinki, qui est aussi
considéré comme le « père » du concept du le knowledge management.

4

INSEE, Capital fixe productif, adresse URL : http://www.insee.fr/fr/ methodes /defaut .asp?page=definitions
/capital-fixe-productif.htm, page consultée le 24 février 2012
5
INSEE, Capital circulant productif, adresse URL :http://www.insee.fr /fr/methodes / default.asp?page=
definitions/capital-circulant-productif.htm, page consultée le 24 février 2012
6
L. EDVINSSON et M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p50, Paris, Maxima, 1999.
7
L. EDVINSSON et M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p61, Paris, Maxima, 1999.
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Au début des années 80, les entreprises se rendent compte de son importance : en effet, ce
« nouveaux capital » étudie la base de l’entreprise, la partie submergée de cette dernière, les
activités créatrices de valeur, ce qui n’apparait pas dans les bilans et comptes annuels de ces
entreprises.
Ces données de performances non-financières sont devenues incontournables pour mesurer
l’efficacité des entreprises, car elles permettent de mettre au grand jour leurs véritables
valeurs tant en interne qu’à l’extérieur des entreprises. Elles peuvent être aussi utilisées et
interprétées par les dirigeants et par les investisseurs de ces entreprises, comme des
« indicateurs de performance financière à venir8 ». Ces nouvelles données permettront aussi
de dévoiler les faiblesses de certaines structures qui, dans le passé, étaient masquées par des
bilans positifs.
Il est important de retenir que le capital immatériel comporte trois caractéristiques :
1°

« C’est une donnée qui s’ajoute aux informations financières mais ne leur est pas

subordonnée 9 ».
2° C’est un capital non financier qui - selon James Tobin 10 - pourrait se calculer de la
manière suivante: Capital immatériel= Valeur de marché – Valeur comptable.
3° C’est une dette qui figure non pas à l’actif, mais bien au passif. Il est donc comptabilisé
comme une charge.

Figure 2: Valeur de l’immatériel dans le bilan11

8

L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 20, Paris, Maxima, 1999.
L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 67, Paris, Maxima, 1999.
10
James Tobin : Economiste américain, 5 mars 1918 - 11 mars 2002.
11
L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 68, Paris, Maxima, 1999.
9
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Le capital immatériel peut être scindé en trois groupes :
1) Le capital humain, qui reprend des éléments tels que la créativité, l’innovation, la
culture, la philosophie, les valeurs de la société et les connaissances du personnel.
Saisir l’intelligence dynamique au sein de la société est l’objectif du capital humain
dans cet univers en constante évolution. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser
ce capital, car il représente entre autre l’intérêt des salariés pour leur travail.
Lors de l’évaluation du capital immatériel, quantifier et mesurer le capital humain
sera la partie la plus complexe.
2) Le capital structurel reprend quant à lui des éléments dans le domaine de l’IT 12
comme les ordinateurs, les bases de données, les logiciels, la qualité et la disponibilité
des technologies de l’information, mais aussi les marques déposées, les brevets, les
droits d’auteur, la structure organisationnelle, et « les capacités d’organisations qui
soutiennent la productivité du personnel et le capital client ».13
Après l’énonciation des éléments formant le capital structurel, il est possible de
distinguer trois sous-catégories :
1) Le capital d’innovation, qui « regroupe la capacité de renouvellement, les
résultats de l’innovation sous la forme de licences commerciales, de droits de
propriété intellectuelle et tous les autres actifs et talents intangibles permettant
de lancer rapidement de nouveaux produits et services ».14
Mais il regroupe également tout ce qui touche à la propriété intellectuelle et
les actifs incorporels.
2) Le capital de process, qui comprend les process visant à améliorer l’efficacité
de production d’un bien ou de service.
3) Le capital organisationnel qui comprend les investissements permettant
d’accélérer dans et hors de l’entreprise la circulation des connaissances.

12

IT : Information Technology
L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 27, Paris, Maxima, 1999.
14
L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 58, Paris, Maxima, 1999.
13
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Il est important de rappeler que le capital structurel n’a pas de valeur sans un soutien
solide du capital humain. L’interaction entre ces deux derniers est donc une condition
obligatoire.

Capital humain
+ Capital structurel
= Capital immatériel

Figure 3 : Somme des composants de l’immatériel15

3) Le Capital client est défini comme étant « la valeur de la relation client : Celle-ci
exprime la contribution financière possible totale d'un client (toute sa vie durant) à
l'entreprise ».16
Ci-dessous, un schéma synthétisant les 3 principaux postes de l’immatériel et leurs
composants :

15

L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 27, Paris, Maxima, 1999.
E-marketing.fr, capital client, adresse URL: http://www.e-marketing.fr/Definitions -Glossaire-Marketing/
Capital-client-6181.htm, consulté le 17 juillet 2012
16
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Figure 4 : Schéma de synthèse : le capital immatériel17

Les capitaux humains, structurels et clients doivent tous trois être forts et gérés correctement
afin que le capital immatériel puisse être converti en valeur pour l’entreprise.

Figure 5: La plateforme de valeur18
Pour intégrer au mieux ce nouveau capital au sein des entreprises, différentes dynamiques ont
été établies. La première dynamique pour intégrer ce capital immatériel dans l’entreprise
s’articule autour de trois idées majeures :
1° Identifier les forces créatrices de valeurs inconnues ou sous-estimées et repérer les
actifs immatériels qui ne sont pas utilisés.
2° Rassembler l’information sur les forces et faiblesses de l’entreprise, et ainsi identifier
la voie à suivre pour l’avenir.
3° Identifier les facteurs de succès ou d’échecs du passé, afin de pouvoir saisir les
nouvelles opportunités.
La deuxième dynamique pour valoriser et cerner correctement le capital immatériel au
sein de l’entreprise a été proposé par la société Skandia, entreprise pionnière dans la création
d’un rapport du capital immatériel et sa valorisation. Elle établira un navigateur permettant
d’évaluer le capital immatériel.

17

CIGREF, DSI et Capital immatériel, maturité et mise en œuvre, p 7, 2005, adresse URL :
http://www.slideshare.net/cmonnier/2006-dsietcapitalimmaterielcigref, page consultée le 23 juillet 2012
18
L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 197, Paris, Maxima, 1999.
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Figure 6: Navigateur Skandia19
Elle sera également la première à mettre des procédés en place pour tenter de comptabiliser de
manière scientifique la valeur de son capital immatériel. Skandia a proposé un plan de
gestion en 6 étapes. Les mesures d’évaluation doivent être en accord avec les valeurs réelles
de l’entreprise.
1° Prospection : identifier son capital immatériel
2° Mesure : développer un nouveau modèle d’évaluation. Différentes approches sont
possibles, comme par exemple :
-

Prix du marché, qui donne une indication objective de la valeur de l’actif immatériel.

-

Calcul de la somme des coûts émanant de l’investissement.

-

Valorisation par le calcul des flux futurs attendus par l’utilisation de l’actif
immatériel.
Ces mesures semblent idoines, mais la disponibilité et la pertinence des informations
seront primordiales.
L’évaluation du capital immatériel représentera un coût certain pour l’entreprise.

3° Direction : être orienté vers l’avenir en matière de renouvellement et de
développement.

19

CIGREF, Capital immatériel et système d’information, adresse url: http://www.cigref.fr/cigref_ publications
/RapportsContainer/Parus2008/Cahier_recherche_4_SI_Immateriel_2008.pdf, page consultée le 25 juillet 2012
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4° Technologie : implémenter ou améliorer le système de communication de partage des
connaissances afin de rendre la connaissance transparente et d’améliorer sa
présentation.
5° Capitalisation : « utilisation de progiciels organisationnels et des ressources de
propriété intellectuelle pour développer le Capital Immatériel de l’entreprise 20 ».
6° Prévision : maintenir la croissance et le renouvellement de l’entreprise grâce au
développement continu de l’innovation, afin qu’elle reste compétitive.
Ces étapes doivent être effectuées pour pouvoir comprendre l’interaction des éléments du
capital immatériel et ainsi pouvoir les cartographier. Une fois ces étapes réalisées, il est
important de pouvoir partager vers l’extérieur ce capital immatériel, avec les partenaires
stratégiques, les clients de l’entreprise et toutes les autres parties prenantes.

Figure 7 : Les principes du capital immatériel21

A la lecture des explications précédentes, le capital immatériel couvrira donc 3 aspects
majeurs: stratégique, financier et managérial. Ces 3 aspects aideront le gestionnaire dans sa
prise de décision et dans la gestion quotidienne de l’entreprise.
Le capital immatériel ayant été défini et quelque peu balisé, il est étonnant de remarquer que,
dans une économie dite du savoir, aucun de ces éléments n’apparait à l’actif/passif du bilan
des entreprises. Pourtant, ces éléments apportent bel et bien une valeur supplémentaire aux
organisations et sont essentiels à la prospérité à long terme de ces entreprises évoluant dans
une économie du savoir. Le cœur du problème réside toujours dans l’appréciation financière
20

L. EDVINSSON, M. MALONE, Le capital immatériel de l’entreprise, p 80, Paris, Maxima, 1999.
CIGREF, DSI et Capital immatériel, maturité et mise en œuvre, 2005, adresse URL :
http://www.slideshare.net/cmonnier/2006-dsietcapitalimmaterielcigref, page consultée le 23 juillet 2012
21
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de ce nouveau capital. Certaines entreprises n’investissent qu’en capital immatériel : dans ce
cas, ils représenteront à la fois le facteur de production et le produit fourni. Pourtant ces
sociétés présenteront un bilan « pratiquement vide ».
Beaucoup d’entreprises ont aujourd’hui encore peur de ce nouveau concept : il est pourtant
connu depuis maintenant quelques années, mais souvent volontairement ignoré. Elles le
craignent car elles ne peuvent le gérer aussi « facilement » que les actifs traditionnels. Ce que
l’on ne peut gérer fait souvent peur. Certaines sont même réticentes à l’implémentation de ce
concept, car elles ne veulent pas ouvrir les yeux sur son importance. En effet, comment va
réagir une entreprise qui aurait un résultat négatif dans son bilan des connaissances ou dans
son bilan émotionnel, que ce soit au niveau des relations clients, des relations avec le
personnel ou encore au niveau des connaissances (cfr point 4.3.1). Au lieu de résoudre le
problème par des investissements en formations, encadrement ou accompagnement,
l’entreprise préfère fermer les yeux et se contenter de conserver des résultats positifs dans son
bilan matériel, alors que - par exemple - les relations avec les parties prenantes de l’entreprise
se détériorent de plus en plus, ou encore que le personnel fait le strict minimum et n’apporte
aucune plus-value à son travail. Les bilans émotionnels et des connaissances seront analysés
dans les parties suivantes de ce mémoire.
Le capital immatériel apporte définitivement un avantage compétitif pour la valorisation de
l’actif des entreprises, si bien que celles qui sont en quête de performance n’hésiteront pas à y
consacrer des ressources, ce qui participe entre autre à la success story d’entreprises comme
Google, Appel…
Cfr annexe 1 : Tableau synthèse de l’immatériel reprenant les postes et sous postes
principaux.
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4.3 Méthode d’évaluation de l’immatériel
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises se rendent compte de l’importance des actifs
immatériels qui jouent un rôle clé pour la compétitivité des entreprises. D’après une étude
menée par la société Ocean Tomo, établie aux Etats-Unis, qui fournit des services et produits
financiers pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, il apparaît aujourd’hui que le
capital immatériel représente 80% de la totalité des actifs de l’entreprise (cfr annexe 7). La
figure 8 met en évidence l’importance des actifs immatériels.

Figure 8: Comparaison du volume d’actif matériel et immatériel en %22
Il est utile de préciser qu’une majeure partie de ces 80% d’immatériels est représentée par des
brevets en technologie. L’innovation est la clé pour les entreprises si elles veulent rester
florissantes. La société Ocean Tomo propose un moyen de calculer ces actifs immatériels de
la manière suivante: « intangible book value can be calculated by subtracting the market
capitalization from the tangible book value per share multiplied by the number of shares
outstanding23».
Compte tenu de la complexité du monde de l’immatériel, il est indispensable de pouvoir le
valoriser de manière fiable.

22

Ocean Tomo, Ocean Tomo’s Intangible Asset Market Value Study, adresse URL :http://www.oceantomo.com
/media/newsreleases/Intangible-Asset-Market-Value-Study, page consultée le 3 juillet 2012
23
Ocean Tomo, Ocean Tomo’s Intangible Asset Market Value Study, adresse URL : http://www.oceantomo.com
/productsandservices/investments/intangible-market-value, page consultée le 3 juillet 2012
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Les méthodes comptables traditionnelles d’évaluation sont insuffisantes ou ne conviennent
pas toujours. Elles se basent sur les cash-flows historiques des années précédentes (3 à 5 ans) ;
ensuite, une projection sur 10 à 20 ans est réalisée par le biais d’une actualisation financière
des cash-flows futurs. Au vu de la période dans laquelle nous nous trouvons, partir d’un cashflow historique pour évaluer les entreprises est risqué, car les métiers et business-modèles
changent de fond en comble.
La valorisation qualitative et quantitative de l’immatériel va permettre d’appuyer
l’importance de ce dernier auprès des économistes et des dirigeants d’entreprises du monde
entier. Cette évaluation sera aussi importante que les critères financiers employés
actuellement par les entreprises. D'autre part, l'actualisation financière de cash-flows futurs devrait
se baser sur une stratégie et une vision long terme, sur la même période. Or, nous constatons que la
majorité des dirigeants ne se base que sur le court, voire très court terme. Pire encore, ces dirigeants
s’appuient sur le réactif, et plus du tout sur le prospectif. Cela voudrait dire que le calcul de base de la
valeur d'une entreprise est biaisé. D'où l'importance de qualifier et de quantifier l'immatériel.

Pour y parvenir, différents modèles d’évaluation (cfr annexe 9) ont été conçus au fil des
années à l’aide d’algorithmes et de critères de plus en plus efficaces et pertinents.
Deux modèles d’évaluation pertinents seront détaillés ci-dessous :

19

4.3.1

La triple comptabilité

Avant d’entamer l’explication de la triple comptabilité, un bref rappel de la comptabilité
traditionnelle s’impose : la comptabilité est un système d’enregistrement, de reporting et
d’analyse de l’argent, des transactions et des évènements liés à l’activité de l’entreprise. Ceci
lui permet d’analyser ses performances financières.
A l’origine, la comptabilité mesurait les actifs matériels de l’entreprise, poste que l’on
retrouve à l’actif et passif du bilan.
La triple comptabilité, méthode d’évaluation des actifs immatériels, a été développée par
Michel De Kemmeter, ingénieur civil et commercial de formation, fondateur de la société
UHDR-UniverseCity. Passionné par le développement des entreprises et le développement
humain, il a mis au point sa méthode d’évaluation en 2011.
La triple comptabilité va permettre de mesurer la valeur des actifs et des passifs immatériels,
en complétant le bilan traditionnel avec une mesure financière du capital des connaissances,
du capital émotionnel et du capital immatériel (cfr annexe 2), rendu possible grâce à la
création d’un bilan émotionnel, des connaissances, de la communication et des process de
l’entreprise.

20

Le bilan des connaissances :

Figure 9 : The knowledge balance sheet24
Bilan émotionnel :

Figure 10: The Emotional balance sheet25

24

Triple accounting, Les valeurs de l’Argent, adresse URL http://tripleaccounting. wordpress.com/tripleaccounting/, page consultée le 2 juillet 2012
25
Triple accounting, Les valeurs de l’Argent, adresse URL http://tripleaccounting. wordpress.com/tripleaccounting/, page consultée le 2 juillet 2012
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Grâce à ces deux bilans, il sera possible de distinguer ce qui sera au poste de l’actif ou passif
immatériel.
La triple comptabilité fonctionne à travers 5 dimensions (cfr annexe 8 et 11):
1. L’entreprise doit classifier l’importance de 5 drivers qui sont les suivants : produit,
marché, culture, humain, processus.
2. L’entreprise doit définir les 12 besoins essentiels de leurs clients.
3. L’entreprise doit définir les 12 valeurs de l’activité de l’entreprise, comme exemples
nous avons : confiance, ténacité, durabilité.
4. L’entreprise doit établir la manière dont elle est perçue de l’extérieur à l’aide
d’enquêtes et de sondages, le but étant de croiser la perception des managers avec
celle, idéale, des employés.
5. Estimer la valeur de l’entreprise et de l’immatériel pour parvenir à donner la valeur
des actifs immatériels.
Il suffira ensuite de croiser les données à l’aide d’algorithmes déterminés afin d’obtenir une
valeur en euro pour les postes des bilans mentionnés précédemment.
Cette méthode va permettre de mesurer, d’évaluer et de surveiller la part des immatériels dans
l’entreprise comme cité précédemment, d’établir les priorités de la stratégie de l’entreprise sur
base de l’immatériel, de procéder à la transmission de propriété, d’identifier le profil de
l’entreprise, d’évaluer les risques humains au niveau du savoir et de l’émotion (par exemple,
problème de rétention du personnel), de déterminer la satisfaction des parties prenantes à
l’entreprise, d’évaluer le niveau RSE26 et de déterminer le potentiel humain dans l’entreprise.
Cette triple comptabilité peut bien sûr être adaptée selon le secteur dans lequel l’entreprise est
active.

26

RSE : responsabilité sociale de l’entreprise

22

4.3.2 IC-dVAL®
IC-dval est l’acronyme de « Intellectual Capital Dynamic Value27 ». Il s’agit d’une méthode
d’évaluation qui a été créée en 2006 par Ahmed Bounfour, Professeur à l’Université de Paris
Sud 11, en collaboration avec le CIGREF, club informatique des Grandes Entreprises
Françaises.
Cette méthode est basée sur « l’étude de la Resource Based View et l’étude des capacités
dynamiques de l’entreprise28 ». Elle permet en premier lieu d’évaluer le capital immatériel et
ensuite de le cartographier tout en favorisant « les interactions entre les différentes
perspectives du management du capital immatériel29 » de ce dernier au niveau de l’input, de
l’output, en externe et en interne.
1. Input : au niveau des inputs, nous retrouverons tout ce qui correspond aux ressources
immatérielles prises en compte dans le processus de production dont :
Recherche et développement
Technologie de l’information
Ressource humaines
Marketing
2. Output : au niveau des outputs nous retrouverons tout ce qui correspond à la
« valorisation financière des actifs immatériels et à leur alignement stratégique30 ».
3. Interne : au niveau interne, nous retrouverons

« la perspective managériale

privilégiant l’approche partenariale de la valeur créée31 ».
4. Externe : au niveau externe, il s’agira - comme pour l’input - de la valorisation
financière, c'est-à-dire de donner une valeur aux actifs immatériels.
Cette méthode va - comme cité - précédemment cartographier les investissements selon les
processus, les compétences et les ressources. Sur le plan humain, elle va permettre
d’améliorer la motivation du personnel.

27

Wikipedia, IC-dVAL, adresse URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/IC-dVAL , page consultée le 28 juillet 2012
Wikipedia, IC-dVAL, adresse URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/IC-dVAL , page consultée le 28 juillet 2012
29
CIGREF, DSI et capital immatériel, p 47, adresse URL : http://cigref.typepad.fr /cigref _publications/ Rapports
Container/Parus2006/2006_-_DSI_et_Capital_immateriel_-_CIGREF.pdf , (25/07/ 2012)
30
CIGREF, DSI et capital immatériel, p 45, adresse URL : http://cigref.typepad.fr /cigref _publications/ Rapports
Container/Parus2006/2006_-_DSI_et_Capital_immateriel_-_CIGREF.pdf , (25/07/ 2012)
31
CIGREF, DSI et capital immatériel, p 46, adresse URL : http://cigref.typepad.fr /cigref _publications/ Rapports
Container/Parus2006/2006_-_DSI_et_Capital_immateriel_-_CIGREF.pdf , (25/07/ 2012)
28
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En conclusion, cette méthode se distingue par le fait qu’elle est facile à implémenter. Elle est
dynamique et innovante, elle va exploiter tous les outils et toutes les informations présents
dans l’entreprise, dans le respect de sa culture. D’un point de vue stratégique, cette méthode
va permettre d’observer les niveaux de performances de l’entreprise en matière d’actifs
immatériels et va dégager un compte de résultat courant, plus un cash-flow, ce qui est une
grande première dans le domaine d’évaluation des actifs immatériels.

4.4 Conséquence de la non-comptabilisation des
investissements immatériels
Comme mentionné précédemment, les actifs/passifs immatériels n’apparaissent pas dans le
bilan, ce qui a pour conséquence que ce dernier ne représentera pas fidèlement l’image de
l’état financier de l’entreprise. Ceci est principalement dû à la défaillance de la comptabilité :
celle-ci est devenue obsolète face aux changements du monde de la finance et de l’économie
de manière générale. Les conséquences de cette défaillance sont multiples. Par exemple, lors
de fusions ou d’acquisitions, il est difficile pour l’acheteur ou le vendeur de connaître la
valeur réelle de l’entreprise. En effet, prenons comme exemple le prix de vente d’une
entreprise fixé à 500.000 € : lorsqu’on évalue la société d’un point de vue comptable, nous
arrivons à un prix de vente de 200.000 €. Comment peut-on expliquer une différence de
300.000 € ? On pourrait considérer que ces 300.000 € représentent l’actif immatériel de
l’entreprise. Pourtant, personne ne s’en soucie outre mesure. Un autre exemple est le calcul
de la rentabilité : ce dernier sera aussi faussé. Fiscalement, l’entreprise, sera confrontée à
différents choix selon sa stratégie. Soit l’entreprise opte pour « une stratégie de forts
investissements immatériels, ce qui diminue son impôt sur les sociétés, mais pénalise son
cours boursier. Soit l’entreprise est à la recherche de résultats immédiats élevés en privilégiant
les investissements matériels amortissables sur plusieurs années, tout en minimisant les
investissements immatériels au détriment de la performance économique à long terme (Savall
et Zardet 1995)32. »

32

LEYMAIRE Stephane, Laboratoire Orleanais de gestion, La prise en compte de l’investissement immatériel, p
11, adresse URL : http://www.univ-orleans.fr/log/Doc-Rech/Textes-PDF/2001-2.pdf, page consultée le 25 juillet
2012
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La stratégie des prix peut être faussée par le non amortissement de ces investissements
immatériels. Un amortissement est donc nécessaire pour ce type d’investissement afin de
pouvoir analyser de manière correcte les états financiers de l’entreprise et, en conséquence,
opter pour une stratégie de prix optimale en toute connaissance de cause.
Signalons tout de même que l’achat de brevets est comptabilisé dans le compte 205 de
l’entreprise. Pour rappel, le libellé de ce compte est le suivant : « Concessions et droits
similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires33 ».
Mais l’ensemble des coûts liés au compte 205 devrait être considéré comme un investissement
immatériel. Ces coûts seraient par exemple, ceux d’exploitation d’une licence, ceux qui
concernent la collecte d’informations pour l’étude de faisabilité d’un tel investissement, les
coûts exposés par les ressources humaines lors du recrutement de personne ayant un savoirfaire que l’entreprise ne possède pas encore (Cfr annexe 3). Il est important de remarquer que
ces coûts doivent être correctement identifiés et évalués financièrement : dans le cas contraire,
l’entreprise pourrait faire face à des dépenses non désirées et se retrouver dans l’incapacité de
mettre un terme à l’implémentation d’un projet par manque de moyens financiers.
Il est étonnant que ce compte apparaisse dans le bilan de l’entreprise, mais il reprend
cependant des actifs qui sont définis comme étant immatériels. Ce compte devrait être retiré
du bilan, afin que le bilan traite uniquement avec des actifs/passifs matériels. Par exemple, on
pourrait incorporer ce compte au bilan émotionnel ou de connaissances. Mais de grandes
étapes sont encore à franchir avant d’en arriver à ce stade. Les mentalités et les méthodes de
gestion doivent encore évoluer, car le monde de l’économie est en train de changer
radicalement. Seules quelques entreprises l’ont déjà compris.
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4.5 Capital immatériel, Goodwill et Badwill
Il est important de ne pas confondre capital immatériel et goodwill de l’entreprise. Bien qu’ils
aient certains éléments en commun, ils seront toutefois traités de manière différente, que ce
soit au niveau comptable ou en matière de gestion.
Certains capitaux incorporels ont pu être mis en évidence grâce à leur comptabilisation.
Prenons par exemple les coûts de recherche dans une nouvelle technologie : cet
investissement a finalement apporté une valeur supplémentaire à l’entreprise.
Pour transformer en dépenses les coûts engagés, une méthode systématique a été imaginée:
l’amortissement. Bien que cette méthode soit appliquée depuis des années, elle ne permet pas
de capter l’ensemble des actifs incorporels.
D’autres facteurs tout aussi importants que les coûts de recherche ne seront révélés que
lorsque l’entreprise sera mise en vente : une valeur ajoutée peut venir augmenter le prix de
vente initial. Il peut s’agir de la réputation de l’entreprise, de sa clientèle ou encore d’un
emplacement. Ces différents éléments composant la valeur ajoutée seront comptabilisés sous
le poste nommé « Goodwill ».
Le goodwill, ou écart d’acquisition, se définit comme étant égal à la différence entre la
rentabilité réalisée par la société et l’actif net. Mais aussi comme étant « la différence entre
l'actif du bilan d'une entreprise et la somme de son capital immatériel et matériel valorisés à la
valeur de marché. Ou encore : le goodwill est un écart d'acquisition correspondant à
l'excédent du coût d'acquisition, lors d'une prise de participation ou d'une fusion, sur la quotepart de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables (selon la norme
internationale IFRS 3) 34 ». « La norme IFRS 3 a pour mission d’améliorer la fiabilité, la
pertinence et la comparabilité de l’information relative à un regroupement d’entreprises35 ».
Le goodwill est un excédent inscrit en immobilisation incorporelle généré lors de
mouvements stratégiques sur l’espace de l'entreprise. Le goodwill n’a pas pour but premier de
cumuler les données relatives au capital immatériel, mais a bel et bien pour but d’en donner
une approximation dite tactique. En effet, il n'a pas pour mission de représenter tout le capital
immatériel dans le bilan, mais de faire correspondre l'actif à sa valeur de marché. Ajoutons
34

Wikipedia, Goodwill, adresse URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Goodwill, page consultée le 28 juillet 2012
Lereper, Norme internationale d’information financière 3, adresse URL : http://www.cga-pdnet.org/ Non_
Verifiable Products/Article Publication/IFRS _F/IFRS_3_F.pdf , page consultée le 29 juillet 2012-07-29
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que « le goodwill est un élément tirant son origine de la gestion et cette dernière ne se limite
pas à la comptabilité. Le goodwill est donc la résultante d’une somme de composantes
humaines, stratégiques, financières, économiques et comptables 36 ». Une fois cette valeur
calculée, elle sera présentée au marché qui réajustera la valorisation de la société en fonction
de l’offre et de la demande.

Concernant l’amortissement de ce dernier, « selon les normes IAS/IFRS ou américaines (US
GAAP), la valeur du goodwill sera testée chaque année et donnera lieu le cas échéant à une
dépréciation37 ». Des durées maximales ont été retenues: elle sera de 40 ans aux Etats-Unis et
de 5 ans au sein de l’Union Européenne. A cause de la dépréciation du goodwill, la valeur
comptable de la société peut baisser de manière dramatique. Un goodwill important sera donc
considéré comme étant un facteur de risque.
« Dans une économie complexe et mouvante qui repose de plus en plus sur l'innovation, tant
technique qu'en matière d'organisation et de stratégie par rapport au marché, le goodwill est
de plus en plus l'un des actifs déterminants des entreprises38 ».
Après ce bref rappel concernant le goodwill, on peut aisément percevoir les différents conflits
comptables qui pourraient survenir. Premièrement, au niveau de l’enregistrement de
l’immatériel (par exemple : capacités humaines) ; deuxièmement, au niveau temporel (par
exemple : rentabilité espérée) ; troisièmement, au niveau de la notion du risque (par exemple :
prime de risque dans le cas d’un rachat d’entreprise).
Le badwill quant à lui sera considéré comme l’antimatière de l’entreprise. On le définit
comme étant un écart d'acquisition négatif. « Les normes IAS/IFRS prévoient que l'écart
d'acquisition négatif soit comptabilisé comme un profit dans le compte de résultat39. »
« Le badwill est donc l’opposé du goodwill (survaleur). Le badwill s’applique aussi pour
qualifier la valeur d'un actif qui est inférieure à son actif net comptable corrigé 40».
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Tout comme le goodwill, le badwill va contenir certains actifs immatériels qui - s’ils étaient
évalués - auraient une valeur négative. Les actifs immatériels peuvent donc également avoir
une valeur négative, ce qui n’a rien d’étonnant. Dans les différents modèles d’évaluation cités
dans le point « méthode d’évaluation de l’immatériel », certains des actifs de l’immatériel ont
une valeur négative (cfr annexe 2).
Les éléments du badwill devraient tous être quantifiés, afin que l’entreprise puisse prendre des
mesures pour contrer ceux-ci, car - bien que ces actifs immatériels soient considérés comme
des ressources - ils représentent une menace, un risque pour l’entreprise. Grâce aux méthodes
d’évaluation des actifs immatériels, les dirigeants sont conscients du risque qu’ils encourent.
Une fois traité, l’actif peut donc devenir une source de profit pour l’entreprise. Il est donc
crucial que l’entreprise soit consciente de ce qui se cache dans son badwill.
Comme exemple de badwill, je me réfère à une des entreprises que j’ai interviewée. Cette
dernière a presque amorti tous ses bâtiments et véhicules : il ne lui reste donc pas grand-chose
dans ses actifs. Pourtant, selon le dirigeant rencontré, toute la valeur détenue par l’entreprise
se trouve dans son « capital relation-client ». Cet exemple confirme l’importance de la valeur
des actifs immatériels. 80% de la valeur de l’entreprise est le « capital relation-client », les 20
autres % sont du capital matériel.
Souci majeur : le « capital relation-client » de cette entreprise est entretenu à 70% par le
dirigeant actuel : quid si celui-ci quitte l’entreprise du jour au lendemain ?
Cette valeur « capital relation-client » est donc à considérer dans le badwill dans l’hypothèse
où l’entreprise serait revendue.
En conclusion, l’entreprise doit être consciente du risque et doit mettre en œuvre les mesures
afin de réduire le pourcentage de « capital relation-client » détenu par une seule personne, afin
qu’elle reste viable lorsque le dirigeant quittera l’entreprise.
Il existe bien d’autres exemples dans les entreprises et principalement dans le monde des
PME : la valorisation et la prise de conscience de l’immatériel prennent tous leurs sens.
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4.6 Capital immatériel et norme IAS/IFRS
Les normes IAS/IFRS ont pour but d’améliorer la communication et la transparence
concernant les informations financières de l’entreprise, avec une vision économique plutôt
que juridique. Un autre but - et non des moindres - est d’harmoniser la comptabilité,
notamment lors de la consolidation des comptes de groupement d’entreprises.
Depuis le 1er janvier 2005, les entreprises cotées en bourse qui établissent des comptes
annuels consolidés sont obligées de respecter les normes IAS/IFRS pour l’élaboration de ces
derniers. Depuis 2007, toutes les sociétés cotées doivent suivre ces normes.
Il est donc facilement imaginable que de nombreuses sociétés, et notamment les PME, ont dû
changer leurs pratiques comptables afin de les harmoniser. Cela ne s’est pas fait sans mal. En
effet, beaucoup d’entreprises ont dû investir dans de nouveaux logiciels comptables et investir
dans des formations afin de maîtriser ces normes parfois complexes.
Avec l’apparition des normes IAS/IFRS, de nouvelles notions ont vu le jour, notamment en
matière d’évaluation des actifs. En effet, leur valeur doit prendre en compte tous les flux
financiers qu’elle va engendrer mais également la valeur des actifs en matière d’utilité, ce qui
est en opposition avec les anciennes normes comptables puisque - précédemment - il
s’agissait de prendre la valeur historique de l’actif.
Ces nouvelles notions auront un impact sur les actifs incorporels de l’entreprise et, en
conséquence, sur les actifs immatériels.
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Grâce à la norme IAS 38 «Actifs incorporels », les normes IFRS prennent en compte
davantage les actifs immatériels ; dans certaines entreprises, nous verrons apparaître au bilan
de nouveaux postes comme :

Figure 11 : Nouveaux postes de l’immatériel dans le bilan41

Selon les normes IAS/IFRS, pour être reconnu, un actif immatériel doit détenir plusieurs
caractéristiques :
1) « Etre identifiable de manière isolée
2) Contrôlé par l’entreprise
3) Sources de bénéfices économiques futurs
4) Sa juste valeur doit être mesurable avec fiabilité42 »
La norme IFRS 3 a entre autre pour but de diminuer la valeur nominale du « goodwill » : si
l’actif incorporel correspond aux caractéristiques ci-dessus, il ne pourra pas être comptabilisé
dans le « goodwill ».
« La norme IFRS 3 va donc rendre obligatoire la reconnaissance de manière distincte de
certains éléments incorporels43 ». En outre, certains points négatifs vont apparaître à cause des
caractéristiques citées ci-dessus : certains actifs immatériels ne seront pas reconnus par la
norme. Le capital organisationnel, le capital humain, la valeur de la marque et bien d’autres
actifs immatériels ne seront pas pris en compte. Pourtant, ces actifs immatériels génèrent une
valeur souvent conséquente pour les entreprises.
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Un autre problème à soulever concerne la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs » : cette
norme oblige l’entreprise à opérer un test de dépréciation chaque année, pour que la valeur
des actifs incorporels soit fidèle au marché. Le problème - et non des moindres - est que cet
actif incorporel n’est jamais réévalué. Or, il est certain que ces actifs prennent de la valeur au
fil des années. Les valeurs additionnées de ces actifs peuvent dans certains cas dépasser la
valeur des actifs corporels. Ce principe de dépréciation des actifs incorporels est dès lors en
opposition avec la quatrième caractéristique des actifs incorporels : « Sa juste valeur doit être
mesurable avec fiabilité 44».
Ces normes IAS/IFRS imposent de nouvelles règles qui s’avèrent souvent complexes. On
comprend donc pourquoi certaines entreprises attachent peu de valeur aux actifs immatériels.
En conclusion, on constate une volonté de l’Europe et des institutions financières à prendre
en compte les actifs immatériels des entreprises dans leurs bilans grâce aux normes IAS/IFRS.
Mais cette volonté n’est pas encore assez affirmée. C'est en quelque sorte, symboliquement,
mélanger les pommes et les poires ; il serait plus sage de mettre l'immatériel dans un bilan
immatériel et de laisser le matériel « palpable » dans le bilan traditionnel. Les conséquences
sont que, parfois, certains postes de l’immatériel activé dans le bilan publié par l’entreprise
peuvent perdre tout à coup de la valeur ou même totalement disparaître du bilan. Ceci
présente un grand danger car l'investisseur, confiant, se base sur des chiffres faussés.
Exemples: le goodwill de l'achat de ABN-Amro sur le bilan de Fortis en 2008; la valeur d'une
technologie devenue obsolète, la valeur d'une marque "plombée" par un scandale ou encore, la
vulnérabilité technologique d'un réseau informatique. Par ailleurs, ces normes se tiraillent
entre elles. On peut presque parler d’échec des normes face au monde de l’immatériel. En
conséquence, il est nécessaire d’adapter ces normes afin de valoriser de manière correcte ces
actifs immatériels, ceux-ci représentant à l’heure actuelle environ 80% de la valeur des
entreprises. L’enjeu est donc de taille.
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Figure 12 : Les principaux actifs incorporels liés et non liés à la norme45
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4.7 Liste des différents capitaux immatériels par secteur
Ce point illustre les différents capitaux immatériels que détient l’entreprise en fonction de son
secteur.
Capital
Semi
immatériel/
Presses/média/télécommunication Automobile
Horeca
conducteur
Secteur
Structure de
●
●
●
l'information
●
●
●
Base de données
Méthode de
●
●
●
●
travail
Réorganisation
●
●
production
Processus de
●
●
recrutement
●
●
Politique
●
●
●
●
Procédures
●
Copyright
●
●
●
Brevets
Recherche et
●
●
●
développement
●
●
●
Etude pré-projet
●
●
●
●
Image
●
●
●
●
Valeur
●
●
●
●
Reconnaissances
●
●
●
●
Visibilité
●
●
●
●
Base client
Culture
●
●
●
●
entreprise
Rapport avec les
●
●
●
●
clients
●
●
●
●
Potentiel client
Capital relations
●
●
●
fournisseurs
Capital relations
●
●
●
partenaires
Capital relations
●
●
●
●
investisseurs
●
●
●
●
Marketing
Capital
●
●
●
●
communauté
●
●
●
●
Base client
●
●
●
●
Capital
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compétence
Capital routine
Capital
innovation
Capital
reconnaissance
Formation
personnel

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Capital immatériel/
Secteur
Chimique
Structure de
●
l'information
●
Base de données
●
Méthode de travail
Réorganisation
●
production
●
Processus de recrutement
●
Politique
●
Procédures
Copyright
●
Brevets
Recherche et
●
développement
●
Etude pré-projet
●
Image
●
Valeur
●
Reconnaissances
●
Visibilité
●
Base client
●
Culture entreprise
●
Rapport avec les clients
●
Potentiel client
Capital relations
●
fournisseurs
Capital relations
●
partenaires
Capital relations
●
investisseurs
●
Marketing
●
Capital communauté
●
Base client
●
Capital compétence
●
Capital routine

Textile

Services
AgroFinanciers alimentaire Transports

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
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Capital innovation
Capital reconnaissance
Formation personnel

Capital
immatériel/
Secteur
Structure de
l'information
Base de données
Méthode de
travail
Réorganisation
production
Processus de
recrutement
Politique
Procédures
Copyright
Brevets
Recherche et
développement
Etude pré-projet
Image
Valeur
Reconnaissances
Visibilité
Base client
Culture
entreprise
Rapport avec les
clients
Potentiel client
Capital relations
fournisseurs
Capital relations
partenaires
Capital relations
investisseurs
Marketing
Capital
communauté
Base client
Capital
compétence

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Electronique
Tourisme
High Tech

Banque/assurance

Energie

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

35

Capital routine
Capital
innovation
Capital
reconnaissance
Formation
personnel

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3 secteurs seront également plus détaillés à l’aide d’un exemple pratique.
A. Le secteur de la presse et des médias :
La vente de contenu et la vente d’audience sont actuellement touchées de plein fouet par le
développement constant des technologies de l’information. Premièrement, par le fait que les
technologies de l’information réduisent les coûts de manière considérable ; deuxièmement,
par le fait que tout le monde a accès à l’information et que - dès lors - il sera plus facile de
dupliquer cette information, ce qui a malheureusement pour effet de dévaloriser le contenu
pour le consommateur.
Certaines entreprises médiatiques ont comme unique solution de « vendre de l’audience » par
le biais de la presse gratuite. L’apparition de nouveaux médias est observée en même temps
que l’amélioration constante des technologies de l’information, ce qui mène vers une presse
de plus en plus gratuite. Ces dernières se financeront à l’aide d’espaces publicitaires mis en
vente sur leurs propres sites ou encore grâce à un accès payant pour pouvoir naviguer sur
certaines parties du site (par exemple : les archives).
B. Le secteur automobile
L’automobile a également bien évolué depuis l’avènement du travail à la chaîne instauré par
Henry Ford. Dans ce secteur, l’innovation est un élément capital pour rester compétitif face à
une concurrence de plus en plus rude. Lorsque l’on parle d’innovation dans ce secteur, nous
pensons à l’innovation technologique et créative, qui offre à chaque nouveau modèle de
voiture un choix plus large.
Mais l’impact immatériel le plus important est la relation entre les différentes parties liées à la
production automobile, à savoir les différents équipementiers et les sous-traitants. On parle de
partenariat stratégique. Tous ces acteurs participeront à l’amélioration continue de la
production mais aussi à l’innovation.
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Pour nommer de manière précise le capital immatériel créé par les différents acteurs du
processus de production, cette relation sera placée dans le «capital organisationnel ». Ce
capital représente l’actif immatériel ayant le plus de valeur dans ce secteur.
Dans cet exemple, nous pouvons constater à quel point les relations avec les parties prenantes
à l’entreprise sont importantes. Pourtant, très peu en connaissent la valeur réelle. C’est
pourquoi de nouvelles sociétés, à l’aide d’algorithmes et techniques scientifiques, arrivent à
en donner une valeur. Elles proposent ensuite des solutions et des stratégies pour augmenter
ou améliorer la valeur de ces relations.

C. Le secteur des semi-conducteurs
A cause des coûts élevés, les entreprises de semi-conducteurs préfèrent délocaliser leur
production dans des pays d’Asie pour se concentrer principalement sur la recherche et le
développement, le marketing et la distribution. Ces entreprises auront donc pour activité
principale de vendre de la propriété intellectuelle.
En résumé, le fait de laisser la production à d’autres entreprises est un excellent moyen de
limiter au maximum la quantité de capital physique, et ainsi axer les activités sur l’innovation
par le moyen des actifs immatériels.

4.8 Capital immatériel, Knowledge management et
gestion des compétences
« L’économie du savoir ouvre l’ère d’une économie dite de l’abondance. Au cœur de ce
processus, le partage, les communautés d’intérêts et de réseau comme nouveau monde de
régulation et de développement.46 »
Dans un environnement qui devient de plus en plus complexe, le développement du
knowledge management, l’amélioration des compétences collectives et individuelles
apparaissent comme des éléments clés pour la performance des entreprises.

46
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développer, à utiliser, à gérer les compétences des employés et des salariés permettra de
dégager de la valeur et d’augmenter la compétitivité face aux concurrents.
Mais qu’est-ce le knowledge management ? Selon Karl-Erik Sveiby, professeur à la “Hanken
Business School” à Helsinki et considéré comme le « père » du concept, le knowledge
management est « The Art of Creating Value from Intangible Assets. 47 » ou l’art de créer de
la valeur à partir d’actifs immatériels.
Dans cette recherche du knowledge management, les Ressources humaines ont un rôle
important car elles donneront un avantage concurrentiel à l’entreprise et contribueront à la
création de valeur pour cette dernière. Notons que la création de valeur va dépendre
directement

de

l’engouement

des

employés

et

des

salariés

à

se

développer

professionnellement et à développer leur employabilité, mais va aussi dépendre des
opportunités et des contraintes de l’environnement pouvant dans certains cas apporter un
avantage concurrentiel. Celui-ci sera d’autant plus grand que la gestion des ressources
humaines s’inscrira dans la politique générale et dans la stratégie de l’entreprise.
Deux dimensions devront être prises en compte pour établir la relation entre les ressources
humaines et la création de valeur : il s’agit du rendement et du risque.

Concernant le

rendement, des indicateurs clés peuvent être utilisés comme des indicateurs de satisfaction
client, de productivité, de qualité. Ces indicateurs permettront de comprendre les effets
économiques de l’implication des Ressources Humaines. Le risque, lui, pourrait être vu
comme un risque financier en liaison avec la masse salariale ou le risque de conflits. Lors de
l’implication des ressources humaines pour gérer le knowledge management et l’amélioration
des compétences, le temps est également un facteur important, car l’on sait que les effets
positifs ou négatifs mettront un certain temps avant de se manifester (comme c’est le cas pour
la majorité des investissements).
La Gestion des Ressources Humaines joue donc un rôle essentiel, car elle va permettre de
gérer les compétences mais aussi les connaissances des salariés. Elle va donc encourager
toutes les innovations managériales qui seront favorables à la croissance de l’entreprise.
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Sveiby, What is knowledge management?, adresse URL : http://www.sveiby.com
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La connaissance est maintenant au centre du processus de création de valeur : la connaissance
détenue par les salariés représente une valeur économique, au même titre que les ressources
dites matérielles.
Actuellement, on entend de plus en plus parler de la capitalisation des compétences, principal
axe du knowledge management. Rappelons que cette capitalisation a pour but de collecter et
sauvegarder les connaissances que les collaborateurs auront acquises dans l’exercice de leurs
activités. Ces connaissances proviennent majoritairement du savoir-faire et de l’expérience, le
savoir-faire représentant la première richesse de l’entreprise. Pour que cette capitalisation
puisse avoir lieu, la gestion des Ressources Humaines aura plus que son rôle à jouer.
Différentes étapes lui seront nécessaires pour collecter le savoir, le savoir-faire et
les expériences détenues par le personnel :
1) « Identifier, cartographier, hiérarchiser les savoirs (connaissances explicites et
connaissances tacites) qui sont nécessaires aux prises de décision et au déroulement
des processus essentiels des activités de l’entreprise
2) Préserver les connaissances
3) Valoriser les connaissances et les mettre au service du développement de l’entreprise
4) Actualiser les connaissances en les mettant à jour et en les enrichissant au fur et à
mesure
5) Manager les connaissances, ce qui couvre toutes les actions de la GRH visant à
répondre à la problématique de la capitalisation des connaissances dans son
ensemble : il faut aligner le management des connaissances sur les orientations
stratégiques de l’organisation. Pour la GRH, il faut repérer les connaissances
cruciales, les préserver et les pérenniser tout en faisant en sorte qu’elles soient
partagées et utilisées par le plus grand nombre au profit de l’augmentation de richesse
de l’entreprise48 ».

Même si ces étapes peuvent prendre un certain temps et donc engendrer un

coût non

négligeable, la masse de connaissances et d’expériences amassées au sein de l’entreprise fera
partie intégrante de son capital, qu’elle pourra utiliser pour augmenter son potentiel et dégager

48

Dupuich-Rabasse F., Gestion des compétences et knowledge management, Paris, Editions Liaisons, 2002.
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un avantage concurrentiel non négligeable. Ce qui, à terme, lui permettra d’améliorer sa
rentabilité.
Il n’est pas toujours facile d’accéder à l’information adéquate permettant de mettre en place
les dispositifs de knowledge management. Parmi les obstacles, on peut retrouver la difficulté
d’accéder à toutes les formes de connaissances disponibles au sein de l’entreprise; c’est
d’autant plus compliqué lorsqu’il s’agit de connaissances tacites. Il est aussi parfois
compliqué d’identifier les connaissances qui sont réellement pertinentes à l’entreprise : un tri
sera donc nécessaire. Une autre problématique que rencontre le knowledge management est le
stockage des connaissances rassemblées. Une fois ces problèmes résolus, et après avoir
identifié les connaissances qui pourront réellement apporter une valeur supplémentaire à
l’entreprise, elle va mettre en place des processus visant à développer et à valoriser ces
connaissances afin de créer un avantage compétitif durable. Les différents processus mis en
place se concrétiseront dans des services ou des produits. Ensuite, ce sera aux partenaires et
aux parties prenantes de l’entreprise de valider les nouvelles compétences de celle-ci. C’est en
combinant le knowledge management, la stratégie de l’entreprise et les ressources
immatérielles que celle-ci pourra se démarquer de ses concurrents et apporter une valeur
ajoutée aux services ou aux produits fournis.
Ci-dessous un tableau créé par Karl Erik Sveiby permettant d’évaluer le knowledge
management au sein d’une entreprise :

Figure 13 : Intangible Assets Monitor49

49

Sveiby, The Intangible Assets Monitor, adresse URL: http://www.sveiby.com /articles/CompanyMonitor.html,
page consultée le 11 juin 2012
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Les PME sont en général des structures très réactives au changement : leur créativité et leur
capacité d’innovation sont de véritables atouts. Aujourd’hui plus que jamais, les PME ont
besoin de développer leur knowledge management, car ce dernier - considéré comme un actif
immatériel - sera un véritable levier pour l’amélioration des performances.

4.8.1 Budget formation du personnel.
Chaque entreprise établit un budget dédié à la formation du personnel : celui-ci comprend
généralement le salaire des « conférenciers », les installations nécessaires, etc.
Bien souvent, les frais de formation des personnes (collaborateurs) encadrant ces formations,
que ce soit avant, pendant ou après n’est pas pris en compte. La formation pour un
encadrement adéquat devrait être considérée également comme un investissement immatériel.
Car grâce aux personnes qui encadrent ces formations, le contenu de ces dernières pourra être
adapté aux attentes des travailleurs mais aussi à l’évolution de l’organisation. L’équipe
managériale est de plus en plus impliquée dans ces formations : cela suppose qu’elle doit
acquérir de nouvelles compétences en matière de management, de façon à pouvoir vérifier si
les moyens mis en place sont efficaces et vérifier que les objectifs soient bien atteints.
L’investissement en formation managériale est aujourd’hui considéré comme un véritable
levier pour améliorer l’efficacité de l’entreprise mais aussi pour réduire le risque que
représentent ces investissements en formations.
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5. La problématique de la décision d’investissement
dans l’entreprise
Un investissement se définit comme « une dépense d’argent ou d’autres ressources qui crée
un flux continu de bénéfices et services futurs 50 » mais aussi « investir, c’est sacrifier des
ressources aujourd’hui dans l’espoir d’en tirer d’avantage à l’avenir

51

». La décision

d’investissement est primordiale dans la gestion d’une entreprise, car les choix pris
aujourd’hui conditionneront le futur de cette dernière. Prendre la bonne décision au moment
opportun est la clé d’un investissement réussi.
Pour assurer sa pérennité, l’entreprise doit investir, mais il faut toujours garder à l’esprit
qu’un investissement mal géré ou un mauvais investissement est souvent plus néfaste qu’une
carence d’investissement.
Penchons-nous sur quelques raisons pour lesquelles l’entreprise doit investir.
1) L’entreprise doit investir pour maintenir à jour les outils nécessaires à la production,
pour tenir compte de l’évolution permanente de la technologie.
2) Elle doit investir et améliorer la gamme des produits services qu’elle offre pour rester
compétitive dans un marché de plus en plus concurrentiel.
3) Se développer afin d’acquérir de nouvelles parts de marché et augmenter sa
capacité, ce qui est également essentiel.
Ces investissements peuvent aussi bien être de l’ordre d’investissements immatériels que
matériels, et interviendront à différentes périodes de la phase de vie de l’entreprise, que ce soit
lors de sa création ou en période de pleine maturité.
Lors de tout investissement, il est essentiel de maîtriser certains paramètres:
1) le montant à investir qui requiert des fonds suffisants, mais aussi dans certains cas
l’ouverture d’un crédit auprès d’institutions financières.
2) Le montant des cash-flows futurs que va générer l’investissement.

50

MILGROM, Paul et ROBERTS John, Economie, organisation et management, New Jersey, groupe de Boeck,
1992.
51
SIMON, François Xavier, Préparer et défendre un projet d’investissement, Paris, Dunod, 2005.
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3) Le coût du capital52.
4) Le temps que prendra la réalisation du projet d’investissement dans sa totalité, afin de
pouvoir déterminer la rentabilité de ce dernier.
5) La valeur résiduelle53 du projet d’investissement.

Lorsque l’on maîtrise ces paramètres, le processus de décision pourra s’enclencher, mais il
faudra être certain de posséder toutes les informations nécessaires, car c’est sur l’information
que se base la décision, mais aussi sur la stratégie que suit ou veut suivre l’entreprise.
« La décision pourrait, selon Bruno Jarrosson54, s’inscrire dans un schéma en cinq temps :
1) Formulation d’un désir et conception d’un schéma y répondant
2) Prise d’information
3) Délibération
4) Décision proprement dite
5) Exécution »55
La plupart du temps, la décision se fera sur base de l’évaluation financière, mais - dans le cas
des investissements immatériels - cette évaluation sera parfois difficile, voire infaisable. De
plus, la décision se base souvent sur des scénarii qui ne sont généralement que des
hypothèses.
Dans le processus de décision, lorsque l’on doit choisir entre différents projets, il est
important de savoir si ces projets sont indépendants ou bien mutuellement exclusifs. Des
projets seront indépendants lorsqu’il est possible pour le gestionnaire de choisir soit un ou
les deux projets : le choix de l’un des projets sera par conséquent indépendant du choix de
l’autre. Les projets seront mutuellement exclusifs lorsque l’on peut soit accepter le projet A
ou soit le projet B, mais en aucun cas, on ne pourra accepter les deux. Il est cependant
possible de pouvoir les rejeter tous les deux.

52

Coût du capital : taux de rendement minimum exigé sur le projet.
Valeur résiduelle : estimation de la valeur de l’investissement devrait avoir à la fin de la durée de
l'amortissement.
54
Bruno Jarrosson : Auteur de nombreux ouvrages sur la stratégie, l'organisation et la philosophie des sciences.
55
JARROSSON, Bruno, Décider ou ne pas décider ? : Réflexions sur mes processus de la décision, Paris, Maxima,
2000.
53
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Les projets auront parfois des tailles et durées de vie différentes. Dans le cas d’une durée de
vie différente, il faudra soit égaliser les cycles afin que les critères de décisions se basent sur
des formules mathématiques correctes, ou utiliser la formule de la valeur annuelle
équivalente (VAE). VAE se définit comme « La valeur de l’annuité de même durée de vie
que le projet et de même VAN que le projet56 » dont voici la formule :

Lors de tout investissement, il est primordial de valoriser le projet pour savoir s’il faut - oui
ou non - prendre la décision d’investir.

56

CHANOINE Brigitte, Gestion financière : Décision d’investissement, Département finance ICHEC, 2011, p 18.
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6. Comparaison entre investissement matériel et
immatériel
Une série d’investissements a pour but, par exemple, de consolider ou d’amplifier la notoriété
de l’entreprise qui les effectue. Lorsque l’on parle d’investissement immatériel, une approche
financière et économique est toujours plus difficile, voire impossible. C’est ici que réside le
problème des critères de décisions pour ces investissements. Ce nouveau type
d’investissement a fait évoluer la définition initiale de l’investissement.
Dans le cas des investissements matériels, il est possible de calculer plus ou moins facilement
la valeur nette du projet, sans que l’aspect émotionnel ne vienne interférer la décision du
gestionnaire. La valeur nette du projet pourra notamment être déterminée grâce aux prix du
marché.

6.1 Investissement matériel
Les investissements matériels correspondent à :
-

Des investissements de renouvellement ou de remplacement destinés à remplacer les
équipements usés ou obsolètes.

-

Des investissements de capacité ou d’expansion destinés à accroître les capacités de
production pour produire plus tout en conservant la même ligne d’activité.

-

Des investissements de productivité ou de modernisation destinés à produire mieux en
réduisant les coûts de production unitaire.

-

Des investissements de diversification destinés à permettre la production de nouveaux
produits, la conquête de nouveaux marchés ou l’acquisition de nouveaux process.
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6.1.1

Critères de décision pour investissement matériel

Toutes les formules mentionnées ci-après ont fait leurs preuves depuis des années et sont
couramment utilisées dans le monde de la finance et des entreprises selon le type et le but du
projet. Une synthèse de ces différentes méthodes et formules semble utile pour bien saisir les
éléments qu’elles comportent et ainsi faire un lien avec les investissements immatériels au
point 6.2.
En effet, ces formules sont rarement applicables dans le cas d’investissements immatériels,
car il est souvent compliqué d’obtenir les informations mentionnées au point 5 « La
problématique de la décision d’investissement dans l’entreprise ».

6.1.1.1

Valeur actuelle nette

La valeur actuelle nette (VAN) se définit de manière simplifiée comme étant « la différence
entre la valeur actuelle des bénéfices et la valeur actuelle des coûts57 », ou comme étant « La
différence entre la valeur de marché d’un investissement et son coût initial58 ».
Soit la VAN égale le « Coût initial + valeur présente des cash-flows futurs59 » dont voici la
formule :

Pour que le projet soit sélectionné suite au calcul de la VAN, il faut impérativement que cette
dernière soit positive. Lorsque nous sommes confrontés à la sélection de plusieurs projets
(mutuellement exclusifs) qui ont, par exemple, des VAN positives, il conviendra de
sélectionner le projet ayant la VAN positive la plus élevée.
La formule de la VAN présente malgré tout quelques inconvénients :
57

« Elle ne représente pas la flexibilité/incertitude après la décision du projet60 »
ième

BERK Jonathan et DEMARZO Peter, Finance d’entreprise, Paris, Pearson éducation 2
édition, 2011, p 69.
CHANOINE Brigitte, Gestion financière : Décision d’investissement, Département finance ICHEC, 2011, p 6.
59
CHANOINE Brigitte, Gestion financière : Décision d’investissement, Département finance ICHEC, 2011, p 6.
60
12 Manage, Valeur actuelle net, adresse URL: http://www.12manage.com /methods_npv_fr.html, page
58
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-

« Elle ne peut pas traiter des bénéfices immatériels61 »

-

Il est difficile d’estimer correctement le taux d’actualisation, celui-ci pouvant varier
d’une année à l’autre.
Pour solutionner ce dernier désavantage qu’est le taux d’actualisation, il est indiqué
d’utiliser la formule du Taux de rentabilité interne (TIR), car elle pourra établir la
sensibilité de la VAN. Cette formule sera analysée plus en détails au point 6.1.1.2.

Les principaux avantages de cette formule, utilisée par de nombreux gestionnaires et experts
financiers, sont :
-

Elle utilise tous les cash-flows

-

Elle actualise tous les cash-flows

-

Elle va solutionner les conflits essentiels aux autres techniques qui peuvent dans
certains cas amener à des contre-décisions

-

Elle indique la valeur créée par l’investissement

Conclusion : Lors de la sélection de projets définis comme des investissements matériels, les
experts financiers ont tout intérêt à utiliser la formule de la VAN, car cette dernière sera
indépendante de la préférence des agents et le côté émotionnel n’aura pas son rôle à jouer. De
plus, son efficacité a été prouvée dans bien des décisions d’investissements.
Aversion au risque et prime de risque :
Les investisseurs ont toujours été sensibles au risque que comportent les investissements : il
est donc évident que calculer une VAN d’un projet au taux sans risque n’est pas concevable.
Face au risque, les investisseurs attendent une compensation qui comblera le risque perçu.
Cette compensation porte le nom de prime de risque définie comme étant « la rentabilité
supplémentaire que les investisseurs exigent pour compenser le risque de l’actif : elle est
fonction des préférences des investisseurs en matière de risque62 ».

consultée le 26 juin 2012
61
12 Manage, Valeur actuelle net, adresse URL: http://www.12manage.com /methods_npv_fr.html, page
consultée le 26 juin 2012
62

BERK Jonathan et DEMARZO Peter, Finance d’entreprise, Paris, Pearson éducation 2

ième

édition, 2011, p 82.
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Ajoutons que « Lorsqu’un actif est risqué, le taux d’actualisation qu’il faut retenir pour
calculer sa valeur actuelle est égal au taux d’intérêt sans risque auquel on ajoute une prime de
risque63 ».

6.1.1.2

Le taux interne de rentabilité (TIR)

Le taux interne de rentabilité se définit comme étant « le taux d’actualisation pour lequel la
VAN est nulle. Autrement dit, c’est le taux pour lequel la somme des cash-flows actualisées
est égale à la dépense initiale64 ». Le taux est dit interne car il est directement lié aux cashflows correspondant au projet.
La formule de l’utilisation du TIR est la suivante :

Pour que le projet soit sélectionné, le TIR devra être supérieur au taux du capital, ou taux
exigé par les actionnaires dans le cas de cash-flows conventionnels et ce, dans le cas de
projets indépendants.
Lorsqu’il s’agit d’investissements dans des projets mutuellement exclusifs, nous prendrons le
TIR le plus élevé, à la condition que ce TIR soit supérieur au taux de rendement qu’exigent
les gestionnaires de l’entreprise.
Comme cité précédemment au point n°6.1.1.1, la VAN et le TRI seront des critères qui
peuvent, voire doivent selon le cas être utilisés simultanément. Le TRI est un critère sur lequel
les gestionnaires d’investissements peuvent s’appuyer, car « il conduit à maximiser la richesse
créée par les actionnaires65 ».
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BERK Jonathan et DEMARZO Peter, Finance d’entreprise, Paris, Pearson éducation 2
édition, 2011, p 82.
Université de SFAX, note de cours n°3, La décision d’investissement fans un univers certains, adresse URL :
http://www.progerer.com /etudiant/ESC/decision _fin/note3 _p.w _khoufi_3_esc.htm, page consultée le 19
juillet 2012
65
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BERK Jonathan et DEMARZO Peter, Finance d’entreprise, Paris, Pearson éducation 2
édition, 2011, p 170.
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Les points négatifs du TIR sont :
-

Le TIR peut poser problème lorsque les TIR sont multiples

-

Le TIR peut poser problème lorsque les projets sont mutuellement exclusifs, car les
critères de décisions peuvent rentrer en conflit

-

Le TIR peut mener à des décisions inexactes quand les bénéfices devancent les coûts

-

Le TIR ne prend pas en compte le risque lié aux projets

Les points positifs du TIR sont :
-

Dans le cas où le TIR n’est pas suffisant pour déterminer quels projets sélectionner, il
permettra néanmoins de délimiter le coût du capital

-

Le TIR permet de mesurer la sensibilité de la VAN par rapport à l’estimation du coût
du capital et la rentabilité des projets

6.1.1.3

Pay-back period (PB)

Le pay-back period ou délais de remboursement se définit « comme la période de temps
nécessaire pour que l’entreprise récupère sa mise de fonds initiale à partir des flux monétaires
générés par le projet66 ».
Pour l’utilisation de cette formule, il est nécessaire que les gestionnaires fixent une période de
récupération limite, qui servira de référence.
L’acceptation du ou des projets repose sur le fait que le délai de remboursement soit inférieur
ou égal au délai de remboursement fixé par les gestionnaires. Un projet sera considéré comme
un bon projet lorsque l’entreprise pourra récupérer rapidement les capitaux initialement
investis.
Les points négatifs de la PB sont :
-

66

La PB ne prend pas en compte la valeur temps de l’argent.

Université de SFAX, note de cours n°3, La décision d’investissement fans un univers certains, adresse URL :
http://www.progerer.com /etudiant/ESC/decision _fin/note3 _p.w _khoufi_3_esc.htm, page consultée le 19
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-

« La PB ne dépend pas du coût du capital, il est toutefois possible de calculer un délai
de récupération actualisé. Le principe est le même, à ceci près que les flux sont
actualisés au coût du capital67 ».

-

Le délai de remboursement est fixé de manière arbitraire par l’entreprise.

-

Si les projets sont mutuellement exclusifs, la PB peut mener à sélectionner le projet le
moins rentable.

-

La PB ne prend pas en compte les flux monétaires qui suivent le délai de
remboursement.

-

La relation entre la VAN et la PB est faible.

Les points positifs de la PB sont :
-

Simplicité de calcul (pour investissement de petite taille).

-

Méthode efficace lorsque l’entreprise veut avoir un retour rapide sur investissement ;
en conséquence, elle sélectionnera les projets ayant une PB la plus courte.

6.1.1.4

Rendement comptable moyen (RCM)

Le rendement comptable moyen se définit comme étant le rapport entre le profit comptable
moyen et la moyenne de la valeur comptable de l’investissement dont voici la formule:

soit :
Comme pour la Payback period, l’entreprise devra établir préalablement un taux minimum.
Le critère de sélection sera le suivant : on accepte le projet lorsque le rendement comptable
moyen est supérieur au taux minimum préalablement établi.
Lorsque nous sommes dans le cas de projets mutuellement exclusifs, il conviendra de
sélectionner le projet ayant le RCM le plus élevé.
Les points négatifs pour le RCM sont :
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BERK Jonathan et DEMARZO Peter, Finance d’entreprise, Paris, Pearson éducation 2

ième

édition, 2011, p 176.
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-

Le RCM est basé sur des bénéfices comptables et non sur les cash-flows, ce qui serait
plus approprié

-

Le RCM ne prend pas en compte la valeur temporelle ainsi que le risque des cashflows

-

Le choix du taux minimal est laissé à l’appréciation des gestionnaires

Les points positifs pour le RCM sont :
-

Le RCM est facile à calculer, notamment parce qu’il est aisé d’avoir accès aux
documents comptables

-

Le RCM se base sur des bases solides, représentées par la comptabilité de l’entreprise.

6.1.1.5

Indice de rentabilité (IR)

L’indice de rentabilité se définit comme « le résultat de la division de la valeur actualisée des
flux monétaires à venir par l’investissement initial. En conséquence, il constitue une mesure
de la rentabilité d’un projet par unité monétaire initialement investi68. »

Dont voici la formule :

Le critère de sélection pour un projet sera le suivant : l’indice de rentabilité devra être
supérieur à 1 ; dans le cas contraire, le projet ne sera pas sélectionné. Lorsque l’indice de
rentabilité est supérieur à 1, cela signifie que la valeur actualisée des flux monétaires à venir
est supérieure à l’investissement initial.

68
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Les points négatifs de l’indice de rentabilité sont :
-

L’IR perd de son utilité lorsqu’il y a plusieurs contraintes de ressources, car il faut les
examiner en détails, ce qui pourra être résolu à l’aide d’outils de programmation.

Les points positifs de l’indice de rentabilité sont :
-

« L’IR fonctionne mieux que la VAN pour classer les projets indépendants sous
contrainte de capital69 »

6.2 Investissement immatériel
L’OCDE 70 donne une définition de l’investissement immatériel comme étant celui qui
« recouvre toutes les dépenses de long terme, autres que l'achat d'actifs fixes, que les firmes
consentent dans le but d'améliorer leurs résultats. En plus des investissements de technologie,
il concerne aussi les investissements dans la formation, dans l'organisation de la production,
dans les relations de travail, dans les structures de gestion, l'élaboration des relations
commerciales et technologiques avec les autres firmes, les fournisseurs et les consommateurs,
l'investigation des marchés, l'acquisition et l'exploitation des logiciels.»71
Selon la situation dans laquelle le projet d’investissement se trouve, on pourra parler
d’investissements immatériels. Voici trois situations qui correspondent à un investissement
immatériel :
-

« Une dépense immatérielle isolée et présentant par elle-même les caractéristiques
d’une opération d’investissement.

-

Une dépense immatérielle incluse dans un ensemble de dépenses relatives à une
opération d’investissement plus vaste dont elle n’est qu’un élément.

-

Une dépense immatérielle spécifiquement orientée vers la constitution ou l’acquisition
d’un actif immatériel72. »
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CHANOINE Brigitte, Gestion financière : Décision d’investissement, Département finance ICHEC, 2011, p 15.
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1960 et siégeant à Paris.
71
Définition de l’OCDE de 1992
72
LEYMAIRE Stephane, Laboratoire Orleanais de gestion, La prise en compte de l’investissement immatériel,
adresse URL : http://www.univ-orleans.fr/log/Doc-Rech/Textes-PDF/2001-2.pdf, page consultée le 25 juillet
2012
70

52

Voici une liste non exhaustive de quelques types d’investissements immatériels :
-

investissement en technologie

-

investissement dans la formation (du personnel)

-

relations de travail

-

structures de gestion

-

organisation de la production

-

élaboration des relations commerciales et technologiques avec les partenaires (études
de marché, communication, logos, marques, publicité)

-

acquisition et exploitation de logiciels

-

investissement en recherche et développement

-

Investissement dans le capital humain et social (amélioration des conditions de travail)

-

investissement financier

-

investissement légaux (environnement et développement durable, amélioration de la
sécurité au travail)

Il est très important de ne pas se méprendre entre les dépenses de fonctionnement et
l’investissement immatériel.
La caractéristique majeure des investissements immatériels est qu’ils sont très spécifiques, du
fait que même - étant considérés comme actifs - ils n’ont pas pour autant de valeur marchande
en dehors de l’entreprise dans laquelle ils sont assimilés. Le risque concédé par ce type
d’investissement est parfois considéré comme plus élevé que les investissements matériels,
car la rentabilité future n’est pas observable dans sa totalité. Pour finir, les investissements
immatériels « interviennent essentiellement en amont du processus productif, et plus
précisément du cycle de vie du produit. Ils ont une dimension largement irréversible »73

73

DE BRANDT Jacques, GOURDET Geneviève, Immatériel nouveaux concepts, Paris, Economica, 2001. Page 66
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6.2.1

Problématique d’obtenir des financements pour
les entreprises qui investissent dans l’immatériel

« D’après une enquête d’Eurostat, 19% des entreprises ayant une forte activité d’innovation
ont connu des difficultés de financement, contre 13% des entreprises sans activités
d’innovation 74».
Il est évident que peu d’institutions financières voudront courir le risque de financer une
entreprise devant investir massivement en recherche et développement, car les projets sont en
général assez risqués. Il y a bel et bien un risque de perdre la totalité des sommes investies si
les recherches n’aboutissent pas. Force est de constater que « le problème se situe bien en
termes de financement de projets innovants dans des secteurs où la composante immatérielle,
en particulier la R&D, est importante75 ».
Les financements accordés aux entreprises dépendront directement du stade de
développement de ces dernières. Au début de l’activité d’une nouvelle entreprise, il y a donc
peu de chance qu’elle reçoive un financement suffisant de la part des institutions financières.
Le secteur bancaire s’accorde à dire qu’il n’y a pas de règle particulière dans l’octroi de crédit
pour financer de l’immatériel. Mais comme en général, ce type d’investissement est à charge
de l’investisseur ou de tiers, les entreprises devront compter sur des financements privés ou
encore sur des « business Angel », qui investissent massivement dans des start-up. Les
entreprises pourront aussi compter sur des subsides régionaux ou fédéraux.

74

Lévy Maurice et Jouyet Jean-Pierre, L’économie de l’immatériels, la croissance de demain, p 77, Paris, 2006,
adresse URL: http://ec.europa.eu/internal_market/ copyright /docs/links/immateriel_fr.pdf, page consultée le
5 mai 2012
75
Lévy Maurice et Jouyet Jean-Pierre, L’économie de l’immatériels, la croissance de demain, p 78, Paris, 2006,
adresse URL: http://ec.europa.eu/internal_market/ copyright /docs/links/immateriel_fr.pdf, page consultée le
5 mai 2012
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6.2.2

Problématique de la prise de décision pour
investissement immatériel

La majorité des critères de décision pour les investissements se base sur l’analyse de
rentabilité et du risque encouru. En effet, il est nécessaire de s’assurer que la rentabilité soit
bien supérieure aux coûts des capitaux. D’autres critères qualitatifs et de fiabilité entrent
également en compte, comme cité dans les points précédents.

Dans le cas des investissements immatériels, ces critères seront difficilement calculables,
saisissables. Dans certains cas, les calculs seront même tout bonnement irréalisables. On se
base trop souvent sur des critères qualitatifs pour ce genre d’investissement. Il sera dès lors
indispensable d’établir de nouveaux critères de décisions. Car - ne l’oublions pas - dans une
économie où la globalisation et le savoir sont les mots clés, « ce type d'investissement est
souvent déterminant pour l'avenir de l'entreprise, sa pérennité et ses perspectives de
croissance »76.
Les raisons pour lesquelles on ne peut employer les formules de la VAN et du TIR pour les
investissements immatériels sont que certains paramètres doivent être connus et maîtrisés. La
durée de vie, les cash-flows nets annuels et le coût initial sont des paramètres sur lesquels on
ne peut compter pour prendre une décision efficace dans ce type d’investissement. Il est en
effet très compliqué, voire impossible de calculer le return d’une formation, ou encore de
déterminer le temps nécessaire pour « amortir » cet investissement.
En conséquence, il est complexe de déterminer les rendements qu’apporteront ces
investissements : on peut commencer par donner une valeur à ces projets mais, rapidement,
on se rendra compte qu’on omet de prendre en compte les effets sur l’organisation (par
exemple, dans le cas d’investissement en formation).
La mise en place des critères internes à l’organisation pour cerner correctement l’impact de
ces investissements est nécessaire. Ces critères pourraient aisément expliquer « l’impact du
projet sur le comportement dynamique des organisations77. »

76

SIMON, François Xavier, Préparer et défendre un projet d’investissement, p 77, Paris, Dunod, 2005.
EPINGARD P, Etude d’un objet conceptuel déstabilisant. L’investissement immatériel, Revue économique.
Volume 49, n°6, p 22, 1998.
77
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Il sera également difficile d’évaluer un investissement immatériel grâce au marché, car la
majeure partie du savoir que les entreprises ont accumulé n’est jamais échangée de manière
monétaire ; de plus, la valeur de ce savoir sera différente selon l’importance que lui accorde
telle ou telle entreprise.

6.2.3

Etablissement de quelques critères de décision
pour investissements immatériels

Différentes étapes seront nécessaires pour parvenir à analyser correctement les tenants d’un
investissement immatériel.
1) La première étape va consister à définir les critères d’analyse utiles pour notre
investissement. On pourrait par exemple se servir d’une matrice contenant les critères
d’analyse les plus importants, comme ci-dessous.
Critères /
produits

Stabilité

Expansion

Assimilation Commercial Production

A

N

TB

P

TB

N

B

M

P

P

N

TB

C

TB

N

M

P

TB

D

TB

P

N

N

N

E

TB

N

B

B

N

F

TB

N

TB

B

B

Figure 14 : Matrice des évaluations. « Procédures de choix d’investissement78 »

Il est alors possible de réaliser une évaluation des différents critères de manière
qualitative en utilisant une échelle.

2) La deuxième étape consistera, à partir de la matrice, à « tracer les profils des projets
en fonction de la pondération affectée par l’entreprise aux différents critères retenus
compte tenu de l’importance retenue.79 »

78

MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç, Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p111,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
79
MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç, Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p111,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
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Profil des projets :

Figure 15 : Matrice des évaluations. « Procédures de choix d’investissement80 »

La pondération concernant l’importance des critères sera la suivante :
1  Critères qui ne sont pas considérés comme fondamentaux pour l’entreprise
2  Critères qui sont souhaitables pour l’entreprise.
3  Critères qui sont indispensables pour l’entreprise.

3) La troisième étape consistera à évaluer les différents projets grâce à un indice de
concordance et de discordance dont il faudra définir préalablement le seuil.
Pour créer les indices de concordance, il faudra émettre l’hypothèse qu’un projet peut
en surclasser un autre. Ensuite, « un indice de concordance est défini comme le
rapport du poids des critères favorables ou indifférents au poids de l’ensemble des
critères81 ».
Dans notre exemple, l’indice de concordance des projets A et B sera égal à :
3+2+3+1= 9 pour le projet B et 3+2+3+1+1=10 pour le projet A.

.

A partir de cette étape, il sera possible de « définir les indices de concordances pour
chaque binôme de projets (AC; AD; AE ;…) une fois tous les profils tracés.82 »
L’interprétation pour l’indice de concordance est la suivante : plus cet indice sera

80

MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç, Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p
112,Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
81
MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç, Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p
112,Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
82
MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç, Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p 112,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
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élevé et plus le sur-classement d’un projet en fonction de l’autre sera important.
Concernant l’hypothèse qu’un projet peut en surclasser un autre, il faudra s’assurer
que les critères de discordance ne mènent pas à des écarts trop grands. L’indice de
discordance sera défini grâce à la conception d’un « tableau d’équivalenceappréciation-note83. » Dans ce tableau, « une échelle de notes reflète l’importance du
critère en fonction de l’échelle de valeur retenue (TB ; B ; B ; N ;P ; M) ; il est évident
que cette échelle est plus ou moins ouverte selon les critères84. »

Tableau d’équivalence-appréciation-note :
Critères/
Evaluations Stabilité Expansion Assimilation Commercial Production
TB

20

18

20

16

16

B

15

14

15

13

13

N

10

10

10

10

10

P

5

6

5

7

7

M

0

1

0

4

4

Figure 16: Matrice des évaluations. « Procédures de choix d’investissement85 »
L’indice de discordance se définit comme étant « le rapport entre l’écart maximum et l’écart
entre les notes extrêmes de l’échelle la plus distendue86. »
Dans notre exemple l’indice de discordance des projets A et B sera égal à :
. L’interprétation de l’indice de concordance est la suivante : le projet B
domine sur le projet A. A partir de cette étape, il sera possible de « définir les indices de
discordance pour chaque binôme de projet (AC ; AD ; AE ; …), une fois tous les profils
tracés87. »

83

MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
84
MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
85
MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
86
MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
87
MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç,
113,Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.

Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p 113,
Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p 113,
Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p 113,
Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p 113,
Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p
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Précédemment, il est mentionné qu’il est nécessaire de déterminer les seuils de concordance
et de discordance. Si nous prenons P comme seuil de concordance, alors C (indice de
concordance) devra être plus grand ou égal à P pour que notre hypothèse de sur-classement
soit vérifiée. Si nous prenons Q comme seuil de discordance, alors D (indice de discordance)
devra être plus petit ou égal à Q pour que notre hypothèse de sur-classement soit vérifiée.
La conclusion sera que, plus le seuil de concordance augmente alors que celui de discordance
diminue, plus il deviendra possible d’exploiter cette relation de sur-classement.
Une fois tous les résultats obtenus, le choix de tel ou tel projet dépendra effectivement des
seuils de concordance et discordance établis par le gestionnaire des investissements. Ces
seuils ne sont pas déterminés au hasard : des essais par élimination devront être réalisés avec
des valeurs différentes.
Il est important de comprendre que cette méthode d’analyse présente différents avantages
lorsqu’elle s’applique à des projets d’investissements immatériels, bien qu’elle puisse parfois
sembler subjective en divers points (sélection des critères, pondérations, évaluations). Un des
premiers avantages de cette méthode est que la réflexion se base sur des critères quantitatifs et
non pas uniquement des critères qualitatifs comme c’est souvent le cas lorsque l’on traite avec
des investissements immatériels. Un désavantage de cette méthode sera que l’entreprise devra
déterminer de manière précise les critères pertinents (stabilité, production…) et devra les
évaluer quantitativement. Un second avantage est que cette méthode d’analyse multicritères
sera pertinente lorsque la procédure de sélection sera complexe : une sélection en deux temps
sera appliquée. Elle permettra dans un premier temps de choisir au sein d’un ensemble de
projets un sous-ensemble approprié, en référence aux différents critères retenus. Dans un
second temps, il sera possible de sélectionner le projet final sur base de critère comme la
valeur actuel nette.
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6.2.4

Investissement immatériel et croissance : cas
d’investissement en communication et publicité et
critères de décision

Chaque entreprise a pour but de croître, de détenir de plus en plus de parts de marché au fil
des années. Pour y parvenir, elle devra créer de la valeur. Pour rendre cette croissance
possible, divers outils sont mis entre les mains des gestionnaires. La communication et la
publicité font partie de ces outils. Le plus compliqué reste de déterminer quelle part de la
publicité ou de la communication va rendre cette croissance possible.
Quelques personnes ont pu déterminer, à l’aide de formules mathématiques et de techniques
informatiques, quelle part de la publicité ou de la communication pouvait rendre cette
croissance effective et, par la même occasion, répondre à la question : sur quels principes la
croissance est-elle basée ?
La croissance est un concept large mais qu’il faut définir, tout spécialement lorsque l’on traite
des investissements immatériels. La croissance ne peut être associée qu’à des êtres vivants
(que l’on peut associer à de l’immatériel). Ainsi, le capital matériel ne peut grandir par luimême : il est possible de l’améliorer, de faire des transformations pour un immeuble, par
exemple. On considère qu’il s’agit dans ce cas d’une mise à niveau plutôt que de croissance.
Si l’on prend l’exemple d’une marque (Coca-Cola), il faut la considérer comme quelque
chose de vivant, qui est amenée à grandir. Elle a juste besoin d’être nourrie et soignée, tout
comme un organisme vivant. Le but de toute entreprise est de pouvoir contrôler cette
croissance, que ce soit au niveau des coûts (investissements immatériels nécessaires) ou au
niveau de la gestion.
Trois règles sont nécessaires pour bien comprendre le concept de la marque d’une entreprise
comme organisme vivant :
1) Toute chose grandit selon sa propre nature, déterminée par son ADN
2) Peu importe ce que l’on souhaite faire grandir, il est nécessaire le « nourrir »
3) Toute chose peut grandir dans un environnement influençant la croissance
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Il a été établi que chaque processus de croissance suit ces trois règles. C’est maintenant aux
gestionnaires d’entreprises à décider s’ils vont voir - par exemple - la communication et la
publicité comme un organisme dont la croissance est possible, ou s’ils restent confinés à faire
évoluer les choses matérielles par de « simples » mises à niveaux.
Il faut maintenant analyser plus en profondeur les trois règles mentionnées précédemment.
1. Toute chose grandit selon sa propre nature, déterminée par son ADN
Il est primordial de bien connaître l’organisme si l’on veut qu’il évolue, qu’il se développe.
Dans le cas d’une marque, il sera nécessaire de connaître ses valeurs, qui sont déterminées par
son comportement, ses choix et ses décisions. Nécessaire aussi de connaître ses vocations, qui
sont déterminées par la mission établie par les gestionnaires depuis le premier jour de sa
création. Et finalement, il sera nécessaire de connaître la vision de la marque, c’est-à-dire où
elle se positionne, et où elle compte se positionner dans les années à venir. Si quelque chose
venait à défaillir dans l’ADN de l’organisme, les conséquences seraient graves ; il en est
exactement de même pour les marques. Il est prioritaire de détecter et de corriger la ou les
défaillances avant de dépenser quelque argent que ce soit. Ce n’est que lorsque la base - ici
l’ADN est solide ! - qu’il sera possible d’investir, dans la publicité par exemple. L’impact,
dans ce cas, aura bel et bien pour effet de faire croître la marque.
2. Peu importe ce que l’on souhaite faire grandir, il faut le nourrir
Comme tout organisme vivant, lorsqu’il est correctement nourri, lorsque les soins nécessaires
sont donnés, l’organisme grandira, deviendra plus prospère. La nutrition sera dans ce cas
l’élément fondamental de la croissance. Mais pour prendre soin correctement de cet
organisme, il est nécessaire de comprendre son ADN, d’en cerner les composants.
En conséquence, deux règles sont essentielles à retenir :
1) Au niveau de l’alimentation, un juste équilibre est nécessaire: ni trop, ni trop peu.
2) Pour stimuler la croissance, il faut d’abord se concentrer sur les lacunes.
Une nouvelle fois, nous pouvons associer ces principes - applicables aux organismes vivants aux marques et à la communication. Pour faire grandir une marque, la communication et la
publicité sont deux éléments clés, qui sont considérés par ailleurs comme étant immatériels.
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Souvent, la majorité du budget publicité est allouée afin d’attirer l’attention des cibles
potentielles ; une autre partie - minime cette fois - est allouée aux relations entre les clients et
futurs clients. Or, il est prouvé qu’un client conquis est un client qui sera souvent fidèle à la
marque. L’enjeu est alors de repérer les conditions qui vont favoriser ces relations.
Différents éléments, au nombre de neuf, ont été identifiés comme facteurs pouvant « nourrir »
les relations entre la marque et les clients, de l’introduction des clients auprès de la marque à
l’engagement des parties envers la marque. Ces éléments sont déterminés à partir du niveau
de croissance des relations et de ses défaillances. Les défaillances doivent être analysées en
détail pour maintenir la croissance de la marque. Un point important est que ces éléments vont
permettre d’éviter de gaspiller des ressources : ils sont considérés comme idéaux à la
croissance des relations entre les clients et la marque.
1) Transformation des besoins rationnels des consommateurs  Sélection
2) Positionnement référence de la marque  Orientation
3) Transformation des besoins émotionnels des consommateurs Choix
4) L’expression passionnée de la marque  Décision
5) Reconnaissance comme marque talentueuse  Confirmation
6) Manifestation de l’inspiration de la marque Nouvelle raison d’acheter
7) Partage de l’expérience de la marque  Enthousiasme
8) Discours inconditionnel de la marque  Retour d’information
9) Relation engagée avec la marque  Approbation
Les éléments forts, donc non défaillants, de la marque doivent également être pris en
compte, car ils participeront à l’amélioration des éléments défaillants.
Grâce aux neuf étapes et aux autres éléments, certains critères pourront être établis pour aider
les gestionnaires à investir correctement en publicité et communication.
1) Connaissez-vous les neuf éléments de la croissance des relations entre les cibles et la
marque ?
2) Est-il possible de mesurer objectivement les éléments qui sont défaillants ?
3) Le département publicité ou la personne en charge se concentre-t-il sur le
renforcement des faiblesses nécessaire à « nourrir » la marque ?
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4) Le département publicité ou l’équipe qui a en charge la publicité a-t-il des procédures
pour surveiller et évaluer les faiblesses, procédures qui sont prioritaires pour stimuler
la croissance avant chaque campagne publicitaire ?
3. L’environnement a un effet sur la croissance
Il y a différents types de facteurs de l’environnement : climat, changement soudain,
catastrophes, … Peu importe la manière dont on « nourrit » l’organisme, la marque : nous
sommes dépourvus face aux changements de l’environnement. La seule façon de le contrôler
quelque peu est d’obtenir l’information adéquate sur les changements de l’environnement qui
pourraient avoir un certain impact, et dès lors éliminer la menace ou minimiser l’impact. Il est
par contre évident que les changements de l’environnement n’ont pas toujours des
conséquences négatives, ils peuvent aussi procurer des opportunités. Dans ce cas, il est
important de pouvoir anticiper ces changements pour être le premier à les saisir.
Voici quelques aspects de l’environnement ayant un impact direct sur la marque :
1) Le climat économique, culturel, politique ou social
2) Les changements au point de vue légal, fiscal ou technologique
3) L’espace, qui peut être associé à la densité en termes de potentiel client et de
compétition
4) Les catastrophes, qui peuvent être associées à des poursuites judiciaires, à des
guerres, à des attaques, …
En conclusion, plus l’entreprise va collecter de l’information et plus elle sera capable de
prédire les effets possibles, de minimiser leurs impacts et d’utiliser l’information pour
d’éventuelles opportunités. La collecte d’information doit devenir un processus continu dans
l’entreprise. En connaissant l’ADN de la marque (cfr première loi), elle pourra se concentrer
uniquement sur l’information nécessaire à la marque. Signalons que cette information détient
une certaine valeur pour l’entreprise.
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Maintenant que nous connaissons la troisième loi, il est possible d’établir de nouveaux
critères pour investir dans la publicité et la communication afin de faire croître la marque.
1) Connaissez-vous les facteurs environnementaux qui ont le plus d’impact sur
la croissance de la marque ?
2) Avez-vous un plan d’actions pour d’éventuels changements dans les facteurs
environnementaux ?
3) L’entreprise a-t-elle mis en place des procédures pour analyser de manière
continue l’évolution des facteurs environnementaux ?
Si l’entreprise peut répondre de manière positive à ces questions, elle pourra en toute
connaissance de cause investir dans la communication et la publicité afin que la marque
grandisse dans un environnement contrôlé par l’entreprise. L’information est la clé du succès
des entreprises. On remarque que l’économie de l’information est bel et bien une réalité dans
l’économie actuelle.
Cfr annexe 4 pour les 12 étapes nécessaires pour mettre en place le processus de croissance
potentiel dans l’entreprise.
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7. Hypothèse de travail
7.1 Critère de sélection de l’entreprise type
Au début de l’élaboration du présent mémoire, des critères précis devaient être établis pour
sélectionner les entreprises. Mais rapidement des difficultés sont apparues pour fixer la
sélection de ceux-ci. Le monde de l’immatériel étant vaste et peu exploité par les sociétés, il a
fallu restreindre ces critères. En effet, il n’était pas concevable - faute de temps et vu les
moyens limités - d’interroger des entreprises des secteurs pharmaceutique, automobile, textile,
chimique, produits high-tech, transport, télécommunication et de la construction, et de définir
dans la foulée des critères de décisions pour chaque actif/investissement immatériel. Au
niveau de la taille et des structures des entreprises, des difficultés sont également apparues :
les PME n’étant pas toujours conscientes de leur potentiel immatériel, je me suis également
tourné vers une entreprise publique. Les entreprises innovantes et en phase de croissance ont
été privilégiées pour mes recherches.
Compte tenu de ces nombreuses difficultés,

j’ai décidé d’interroger des entreprises de

secteurs différents certes, mais qui détiennent des postes dans les principaux capitaux de
l’immatériels et qui, par ailleurs, occupent une importance relative dans l’entreprise. Ceci
permet d’avoir une vue d’ensemble pour les critères de décision de quelques postes précis du
monde de l’immatériel.
Ces postes ont été répartis selon les principaux capitaux de l’immatériel, à savoir humain,
organisationnel et relationnel (cf. annexe 1) :
-

Capital organisationnel :
● Image/ culture de l’entreprise
● Valorisation de la marque
● Recherche et développement
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-

Capital relationnel :
● Capital clientèle

-

Capital humain :
● Formation du personnel
● Processus de recrutement

Toutes les entreprises rencontrées détiennent l’un ou plusieurs des postes cités ci-dessus et
seront analysées au niveau des critères de décisions pour investissement immatériel.

7.2 Analyse bilan
Concernant le bilan, des difficultés sont également apparues. Définir un pourcentage limite de
détention d’immatériel dans l’entreprise ainsi qu’un montant d’investissement de X milliers
d’euro par an dans des postes de l’immatériel constituaient les critères de base de la sélection
d’entreprise, au-delà des critères mentionnés au point précédent. Un chiffre d’affaire de X
milliers d’euro devait également être respecté.
Comme mentionné dans divers points du mémoire, l’évaluation et la reconnaissance de
l’immatériel restent une épreuve compliquée pour les entreprises qui, souvent, les ignorent.
En effet, l’important pour les entreprises est d’avoir des états financiers solides et un compte
de résultat positif : le bilan de l’immatériel influence rarement les décisions des dirigeants,
pour autant qu’ils l’aient jamais établi.
Une analyse des bilans de 2007 jusque 2011 a été réalisée pour chaque entreprise examinée
quand cela était possible. Différent points comme le pourcentage d’immatériel que possède
l’entreprise, le goodwill, le montant attribué à la recherche et au développement ont été
analysés ainsi que d’autres points.
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8. Vérifier des hypothèses auprès des dirigeants
d’entreprises (interview)
8.1

Derbigum Perwez

Historique /situation actuelle :
L’entreprise Derbigum a été créée il y a 75 ans à Bruxelles. Cette entreprise est spécialisée
dans l’étanchéité de toiture. Elle utilise les ressources pétrolières comme principale
composant. L’entreprise Derbigum est actuellement présente dans 12 pays et détient 3 sites
de production dans le monde dont un à Perwez, dans le Brabant wallon. Elle fait partie du
groupe Imperbel. L’entreprise compte environ 380 collaborateurs à travers le monde. « La
production annuelle est de 15 millions de m² de membranes et 3,5 millions kg de produits
liquides ;

le chiffre d’affaire consolidé du groupe s’élève aujourd’hui

à 115 millions

d’euro88 ».
Depuis plusieurs années, cette entreprise investit massivement dans la recherche et dans le
développement, grâce à l’aide de talents à haut potentiel qu’elle recrute. Elle utilise depuis
peu de nouveaux produits « biosourcés », utilisant du bitume dépourvu de pétrole, ce qui
constitue une avancée extraordinaire dans le secteur.

Elle commercialise aussi des

membranes d’étanchéité végétales. La recherche et le développement ont toujours fait partie
de l’ADN de l’entreprise : elle veut être la première à proposer des produits 100% recyclables
et diminuer son empreinte CO2. Contrairement à certaines entreprises, ce ne sont pas que des
slogans, mais bel et bien une réalité industrielle.
Il faut souligner aussi que Derbigum est la seule société en Europe à recycler à 100% ses
produits, ce qui est une avancée énorme au niveau de l’empreinte carbone de l’entreprise.
Cependant, le problème est que ces recherches et ce développement sont pris en charge à
100% : on ne peut pas donc voir dans le bilan le montant exact de ces coûts. Le return de ces
recherches est seulement visible au niveau du chiffre d’affaire que l’on peut ventiler en
fonction des produits vendus. Il y a donc un pourcentage élevé de recherche (85%) qui ne voit
pas directement le jour: il faut parfois attendre plusieurs années avant que les clients ne soient

88

Derbigum, Histoire du Derbigum, adresse URL : http://www.derbigum.be/fr/le-groupe-derbigum/histoire,
page consultée le 28 juillet 2012
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prêts à acheter de nouveaux produits. Ces recherches sont en quelque sorte gardées dans un
tiroir alors qu’elles représentent une valeur colossale pour l’entreprise. L’entreprise devrait grâce aux méthodes d’évaluation de l’immatériel – pourvoir évaluer

la valeur de ses

recherches et reporter ces valeurs dans le bilan de l’immatériel. Les dirigeants et parties
prenantes pourront par conséquent voir la valeur supplémentaire dégagée par les recherches
qu’effectue l’entreprise.

A. Critères de sélection de l’entreprise
Cette entreprise correspond à plusieurs des critères de sélection de l’entreprise type, car
comme cité au point 7.1, elle comporte les postes immatériels suivant :

-

Formation du personnel : pour son personnel à haut potentiel, motivation pour
conserver les talents.

-

Recherche et développement : recherche continue depuis des années, motivation
pour garder ses talents.

-

Image/ culture de l’entreprise : elle veut que les parties prenantes et les futurs clients
de l’entreprise la perçoivent comme innovante, green (faible emprunte CO2), qui
respecte son environnement proche (voisinage de l’entreprise de production) et plus
lointain.

-

Capital relation clientèle : l’entreprise attache une importance particulière à sa
clientèle et recherche constamment de nouveaux clients. Si les prix des produits finis
sont généralement plus chers de quelques pourcents que ceux offerts par la
concurrence, cet écart de prix s’explique par l’innovation continue des produits et par
la qualité du service après vente. Les clients sont évidemment prêts à payer plus cher
pour cela.

-

Valorisation de la marque : l’entreprise veut créer un lien émotionnel avec sa
marque, même pour les personnes qui ne sont pas encore clients chez elle. Cette
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marque aura donc une certaine valeur aux yeux des dirigeants, des employés, des
clients et de l’environnement extérieur de l’entreprise.

-

Analyse de quelques points du bilan :
2007

2008

2009

2010

2011

1.702.000

1.702.000

1.702.264

1.702.000

1.702.000

0

0

0

0

0

1.051.000

1.126.000

1.243.000

1.376.000

1.549.000

361.000

463.000

665.506

650.000

569.000

Total immatériel

3.114.000

3.291.000

3.610.770

3.728.000

3.820.000

Actif total

55.038.000 52.807.000 65.116.914 75.000.000 71.285.000

Goodwill
Frais R&D
Concession, brevet,
logiciel
Autres actifs incorporels

% immatériel/ actif total

5%

6%

5%

4 ,8%

5,3%

B. Critères de décision pour les postes de l’immatériel suivant

Recherche et développement :
Comme mentionné précédemment, l’ADN de l’entreprise est basé sur la recherche et le
développement : c’est un choix fait par l’entreprise depuis des années déjà, choix intégré dans
sa stratégie.
Lors de la mise en place d’un nouveau projet de recherche et développement, l’entreprise
Derbigum va s’appuyer sur les critères suivant :
1) Le projet est-il en adéquation avec l’ADN de l’entreprise ?
2) Le budget recherche et développement est-il suffisant pour financer en partie ou
entièrement le projet ?
3) Les contraintes temps peuvent-elles être respectées ?
4) Le projet sera-t-il plus immédiat, c’est-à-dire applicable à la vente qu’un autre ?
5) Ce projet a-t-il un plus grand potentiel que les autres ?
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6) Au niveau de l’allocation des personnes, le projet correspond-il à la limite budget du
personnel ?
7) Des subsides seront-ils accordés ?

Formation des employés à haut potentiel :
L’entreprise attire par divers moyens les jeunes talents vers elle. La formation est un des
moyens utilisés pour motiver le personnel ; par ailleurs, cette politique permet à Derbigum de
rester la première entreprise innovatrice dans le secteur de l’étanchéité. Ces formations
dispensées selon les niveaux étant bien souvent onéreuses, l’entreprise va s’appuyer sur les
critères suivants :
1) Analyse du profil de l’employé : ce dernier pourra-t-il apporter une plus-value dans
l’entreprise ?
2) Au point de vue de la rétention, combien de temps l’employé restera-t-il dans la
société ? (Il est évident qu’une clause mentionnant que l’employé doit rester une
période minimum existe).
3) Budget formation : l’entreprise dispose-t-elle d’un budget suffisant pour payer des
formations coûteuses à une partie de ses employés ?
4) La formation dispensée est-elle en adéquation avec la stratégie, la position et la ligne
de conduite de l’entreprise ?

8.2

Delvaux J-J

Historique/ situation actuelle :
La société Delvaux J-J a été créée en 1987 dans la région namuroise : elle respecte en de
nombreux points les traditions d’élevage et de découpe de la viande.
Cette entreprise, leader dans la région, est spécialisée dans la livraison de viandes prédécoupées à destination des cuisines des hôpitaux, des collectivités, des écoles, etc …. Cette
PME dispose d’un personnel spécialisé et expérimenté ; elle est propriétaire de ses bâtiments
et détient une flotte importante de véhicules compte tenu de sa taille et de ses activités.
L’entreprise atteint maintenant son seuil maximum au niveau de la maturité.

70

A. Critères de sélection de l’entreprise

-

Capital relation clientèle extrêmement important, 85% de la valeur de l’entreprise
selon le fondateur de la société.

-

Image/ culture de l’entreprise : La culture de l’entreprise est une culture de respect
et de tradition, ce qu’elle fait transparaitre dans ses produits. Elle a aussi une image à
tenir au niveau de la qualité et du service offert à sa clientèle.

-

Analyse de quelques points du bilan :
2007

2008

2009

2010

Goodwill
Frais R&D
Concession, brevet
logiciel
Frais d'établissement
Autres actifs incorporels

0

0

0

0

3.923.809

4.535.071

0

0

Tot immatériel
Actif total
% immatériel/ actif total

3.102.999 3.302.718
0

0

B. Critères de décision pour les postes de l’immatériel suivant

Capital relation clientèle :
Comme mentionné plus haut, la valeur du capital « relation clientèle » de l’entreprise s’élève
à 85% de la valeur totale de l’entreprise. Comme ce pourcentage est conséquent, des actions
ont donc été mises en place ces dernières années afin de faire croître ce capital. Ces
investissements permettront à l’entreprise de se démarquer de la concurrence. Quels sont les
critères de décision pour investir dans ce capital « relation clientèle » ?
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1) Analyse profil clients :

-

Le client est-il fidèle aux produits de l’entreprise ?

-

Quel est le pourcentage du chiffre d’affaire généré par ce client ?

2) Analyse profil des agents commerciaux :

-

Faut-il investir dans une formation afin qu’ils soient plus compétent au niveau
relationnel ?

-

Quel est le pourcentage de chiffre d’affaire généré par ces agents commerciaux ?

3) « L’entreprise a-t-elle la volonté ou le besoin d’entretenir une relation avec ses
clients ? 89 »
4) « Le management de l’entreprise est-il prêt à laisser entrer le client dans
l’entreprise ?90 »

En fonction de ces quelques critères, l’entreprise pourra investir dans sa relation avec le
client, à travers des réductions de prix sur certains produits, des services supplémentaires
gratuits, le maintien des prix malgré la hausse du prix des matières. Ces actions ont un coût
généralement faible, mais ont un impact majeur sur la valeur du capital relation clientèle.
L’entreprise étant « petite » et dans le domaine de la production, il n’est pas étonnant que les
critères de décision pour investir dans la relation clientèle soient peu élaborés.
L’importance de la relation client est telle qu’elle aura une influence directe sur la marque de
l’entreprise.

89

Burkina-faso.biz, Marques et médias sociaux, 7 critères stratégiques pour y investir, adresse URL :
http://www.burkina-faso.biz/voir/marques-et-medias-sociaux-7-criteres-strategiques-pour-sy-investir/ page
consultée le 28 juillet 2012
90
Burkina-faso.biz, Marques et médias sociaux, 7 critères stratégiques pour y investir, adresse URL :
http://www.burkina-faso.biz/voir/marques-et-medias-sociaux-7-criteres-strategiques-pour-sy-investir/ page
consultée le 28 juillet 2012
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Image/ culture de l’entreprise :
L’entreprise n’investit pas à proprement parlé dans son image par des moyens coûteux ; la
culture de l’entreprise est basée sur le respect et la tradition, ce qu’elle met en évidence à
travers ses produits et son service. La qualité de ces derniers est constamment analysée, tant
par le management que par les services sanitaires.
L’image que transmet l’entreprise est donc extrêmement importante et va de paire avec la
relation clients.

8.3

Exki

Historique/ situation actuelle :
La chaîne de restauration belge Exki a été créée dans les années 2000, financée au départ par
le groupe GIB, à l’époque fort célèbre. Quelques années plus tard, après un changement
d’actionnariat, la société commence à prendre son envol. Ses produits sont des produits
naturels, de qualité. La devise de la société : « Natural, Fresh & Ready 91». Le respect de la
qualité des produits, de la santé des clients et de l’environnement sont des atouts majeurs dans
le secteur de la restauration rapide.
La stratégie d’Exki a toujours été de développer au maximum sa notoriété auprès du public et
de le fidéliser. Pour atteindre cet objectif, une Exki Academy a été créée en 2006 pour assurer
la formation de son personnel. L’autre devise d’Exki : « Servir le client comme j’aimerais être
servi 92 ». La formation du personnel est donc au cœur de la stratégie de l’entreprise ; un
budget important y est consacré chaque année. Rien que pour l’année 2010, la somme de
200.000€ lui a été allouée. Depuis sa création, le nombre de restaurants ne cesse d’augmenter,
tant en Belgique qu’à l’étranger.

91

I-dietetique, Exki, le restaurant rapide de qualité, adresse URL : http://www.i-dietetique.com/
?action=articles&id=6640 , page consultée le 31 juillet 2012
92
I-dietetique, Exki, le restaurant rapide de qualité, adresse URL : http://www.i-dietetique.com/
?action=articles&id=6640 , page consultée le 31 juillet 2012
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A. Critères de sélection de l’entreprise

-

Valeur de la marque : Les principaux atouts de la marque sont l’aspect qualité des
produits, le respect de l’environnement et le respect de la santé des clients, le tout à
travers une restauration rapide mais saine.

-

Image/culture : Exki se démarque des autres chaînes de restaurants rapides par la
qualité de ses produits, mais aussi par l’accueil et l’atmosphère que l’on retrouve dans
les restaurants. De nos jours, le fait que les produits soient sains et biologiques est très
important pour les clients. Exki veut participer au bien-être de ses clients, mais veut
également avoir un impact positif sur son environnement direct et indirect.

-

Formation du personnel : Exki consacre, comme cité dans l’historique, une somme
importante chaque année dans la Exki Academy. Ces formations sont données pour
tout le personnel de l’entreprise : 26% des formations sont allouées au personnel de
salle, 36% aux assistants managers et 38% aux managers. On y retrouve des
formations techniques, des formations managériales pour améliorer la gestion du
personnel et les compétences en communication, ce qui améliore considérablement la
communication entre le personnel, les équipes et les relations clients.

-

Capital relation clientèle : Exki s’investit pleinement pour fidéliser sa clientèle et
faire en sorte qu’elle se développe. Dans le secteur, la clientèle est bien souvent le
capital le plus important de l’entreprise. Il est essentiel de l’entretenir.
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- Analyse de quelques points du bilan :

2007

2008

2009

2010

2011

Goodwill

627.131

807.119

807.119

807.119

883.774

Frais R&D

0

0

0

0

0

506.922

409.788

697.257

821.077

1.031.523

Autres actifs incorporels

802.407

947.539

851.021

794.113

882.319

Tot immatériel

1.936.460

2.164.446

2.355.397

2.422.309

2.797.616

Actif total

6.780.331

8.143.897

9.618.186

10.653.385 11.228.609

% immatériel/ actif total

28%

26%

24%

22%

Concession, brevet
logiciel
Frais d'établissement

24%

Budget formation en 2010 = 204.000€ pour assoir sa notoriété. EXKI Academy.

B. Critères de décision pour les postes de l’immatériel suivant

Valeur de la marque:
1) L’investissement est-il en adéquation avec l’ADN de l’entreprise ?
2) L’investissement va-t-il avoir un impact sur les valeurs que transmet l’entreprise ?
Image culture:
1) L’investissement aura-t-il un impact sur l’environnement interne et externe à
l’entreprise ?
Formation du personnel:
1) L’employé a-t-il une véritable volonté d’évoluer dans l’entreprise ?
2) L’entreprise dispose-t-elle d’un budget suffisant pour payer les formations ?
3) Quelle est la plus-value que vont apporter ces formations au niveau des compétences
de l’employé ? Nouvelles compétences relationnelles et managériales?
4) Quel est le type de formation donnée à l’employé en fonction de sa position dans
l’entreprise ?
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Capital relation clientèle:

1) L’investissement en capital clientèle a-t-il pour but de fidéliser davantage cette
dernière ?
2) L’investissement correspond-il aux attentes des clients dans le domaine de la
restauration saine et rapide ?

8.4

TEC-Namur-Luxembourg

Historique/ situation actuelle :
Le groupe TEC, qui a été mis sur les fonds baptismaux en 1991, est constitué de 5 sociétés
d’exploitation et d’une holding, la société régionale wallonne du transport, plus connue sous
l’acronyme SRWT, qui est en charge de la gestion stratégique et commerciale du groupe. Les
5 TEC sont – à l’origine – issus des anciennes sociétés de transport (SNCV, STIL, STIC,
STIV) : la création du groupe TEC n’a pas permis de gommer la culture d’entreprise propre à
chacune de ces anciennes sociétés publiques, de sorte que - par exemple - une même fonction
pouvait connaître une évolution de rémunération différente dans les 5 TEC. La SRWT tente
depuis plusieurs années de mettre en place une cartographie des fonctions du personnel
employé et cadre.
Les quelque 950 fonctions existantes ont été ramenées à 160 descriptions de fonctions,
réparties en 10 niveaux de responsabilités tenant compte du rôle que chaque niveau occupe
dans le groupe.
Ce premier projet, appelé Classification des fonctions, est la pierre angulaire d’un autre projet
plus vaste, que l’on peut appeler la gestion des ressources humaines intégrée qui comporte 3
axes. Premièrement, la gestion par objectifs qui s’appuie sur la gestion des compétences;
deuxièmement, une redéfinition de la politique de recrutement de l’entreprise, et enfin
l’acquisition de nouvelles compétences, que ce soit pour la mise en adéquation des
connaissances du personnel avec les nouvelles technologies ou encore au niveau du plan de
formation du personnel piloté par l’Académie de la Mobilité, école interne du Groupe TEC.
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Pour mettre en place cette nouvelle gestion des ressources humaines, la SRWT - qui a fait
appel au bureau Berenschot, société spécialisée dans la pondération des fonctions - va devoir
définir les compétences nécessaires pour occuper tel ou tel poste. Une échelle de classement
des fonctions ainsi qu’un outil de cartographie de ces fonctions ont été utilisés par l’entreprise
spécialisée.
Les avantages qui ressortent de cette analyse sur le long terme seront que :
-

Le TEC rémunèrera son personnel en fonction du marché de l’emploi et non sur un
quelconque privilège obtenu par le passé.

-

Le TEC disposera de grilles de compétences précises pour le recrutement de nouveaux
collaborateurs et pour la mise à niveau des compétences du personnel en place.

-

Le TEC pourra décider si une personne peut ou non suivre telle ou telle formation

Concernant la formation, le TEC dispose d’un certain budget (qui devient de plus en plus
important) qu’il allouera en fonction des cas :
-

1er cas : le congé éducation, à la demande du travailleur, en cours du soir. Le TEC
détermine si - oui ou non – la formation que se propose de suivre le travailleur apporte
une plus-value pour l’entreprise. En cas de réponse positive, l’employeur offre un
congé éducation équivalent à 6 jours de congé.

-

2ième cas : Formation à l’initiative de l’employeur, entièrement prise en charge par lui,
dispensée par un prestataire externe (équipementiers, constructeurs de bus,
Technofutur, etc …)

-

3ième cas : Mise en place d’une Académie de la Mobilité, chargée de développer un
catalogue de formations exclusivement orientées sur les besoins de l’entreprise.

A. Critères de sélection de l’entreprise
-

Formation du personnel : Des critères spécifiques ont été mis en place pour attribuer
ou non des formations. Le groupe TEC, manager de la mobilité en Wallonie, attache
une importance à la mobilité et l’épanouissement de son personnel dans l’entreprise.

-

Processus recrutement : Le TEC dispose après élaboration du projet décrit ci-dessus
de fiches techniques précises concernant les compétences nécessaires pour occuper
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chacun des postes. Ceci permet de gagner du temps et de l’argent pour le département
GRH.

-

Capital organisationnel : Grâce à la redéfinition des compétences pour occuper tel
ou tel poste, le personnel est plus apte à communiquer entre départements, les
informations circulent de manière plus efficace. La hiérarchie des fonctions est elle
aussi redéfinie.

-

Recherche et développement : Depuis plusieurs années, le Groupe TEC investit
massivement dans le domaine des propulsions alternatives pour ses véhicules, mais
aussi dans les véhicules utilisant le bioéthanol. Actuellement, des véhicules hybrides
sont en cours de test.

- Analyse de quelques points du bilan :
2007

2008

2009

2010

2011

Goodwill
Frais R&D
Concession,
brevet logiciel
Frais
d'établissement
Autres actifs
incorporels

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

233.937,89

377.501,51

279.714,74

166.101,33

416.538,47

0

0

0

2259,6

927,9

233.937,89

377.501,51

279.714,74

166.101,33

416538,47

Tot immatériel
Actif total
% immatériel/
actif total

475.490.449,74 585.256.259,51 619.081.272,99 606267619,01 646166438,48

78

B. Critères de décision pour les postes de l’immatériel suivant

Formation du personnel :
1) L’employé-a-t-il une véritable volonté d’évoluer dans l’entreprise ?
2) L’employé détient-il les connaissances nécessaires pour suivre une telle formation ?
3) L’entreprise dispose-t-elle d’un budget suffisant pour payer cette formation ?
4) Quelle est la plus-value que va apporter cette formation au niveau des compétences de
l’employé ? Applicabilité directe de la formation dans son travail ?
5) Quel est le type de formation donnée à l’employé ? (Voir point ci-dessus)

Processus recrutement :
1) Cette personne détient-elle les connaissances, compétences, diplômes nécessaires pour
occuper cette formation ? OUI/NON
2) Cette personne devra-t-elle suivre des formations au cours de sa carrière ?
3) Cette personne compte-t-elle s’investir dans l’entreprise, afin d’apporter une plus
value au service que cette dernière offre ?
4) Quel salaire ce poste requiert-il ? (Chiffre précis depuis l’élaboration du projet)
Capital organisationnel :
Pour investir dans le capital organisationnel certaines questions/ critères doivent être
posés :
1) L’information circule-t-elle correctement entre départements/ fonctions ? OUI/NON ?
Si non, pourquoi ne circule-t-elle pas correctement ? Trouver le pourquoi et appliquer
les actions nécessaires (ces actions peuvent nécessiter un investissement).
2) Si on investit dans le capital organisationnel quel sera le coût ?
3) Le personnel occupe-t-il la bonne fonction dans l’entreprise ? Si NON, une nouvelle
attribution de poste pourrait-elle améliorer la qualité du travail au sein du
département ?
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Recherche et développement :
Aucun critère ne m’a été communiqué sur le sujet.
Conclusion/ avantages, désavantages de cet investissement :
Cet investissement principalement immatériel a coûté 3 millions d’euros à la SRWT, inscrit
dans les charges. Cet investissement doit à la base s’autofinancer dans le temps, car la SRWT
table sur une diminution des rémunérations dans le cadre de l’uniformisation de certaines
fonctions à travers les 5 TEC ainsi que sur la diminution des coûts de recrutement.
L’investissement effectué par la SRWT sera donc bien considéré comme un investissement
immatériel, car le résultat de la classification des fonctions ou l’élaboration des grilles de
compétences nécessaires à occuper chaque poste de travail n’apparaîtra pas au bilan de
l’entreprise. Cependant, il est certain qu’ils amélioreront la communication, le processus
de recrutement, le payroll des employés en fonction des tâches effectuées.
Malgré les avantages cités ci-dessus, cet investissement ne s’est pas avéré pas aussi rentable
que prévus, car - tout pris en compte - l’entreprise devra payer plus cher les rémunérations de
son personnel. D’autres critères auraient peut-être dû être analysés, avant d’effectuer un tel
investissement (pour rappel : 3millions d’euro), bien que totalement nécessaire pour le bon
fonctionnement de l’entreprise.
L’investisseur est une fois de plus confronté à la rentabilité de son investissement immatériel
bien que cet investissement était réellement nécessaire pour le fonctionnement futur de
l’entreprise.
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8.5

Paille-Tech

Historique/ situation actuelle :
Le projet de l’entreprise Paille-Tech a commencé il y a 6 ans avec Philippe Leboutte. Depuis
l’année 2009, l’entreprise existe juridiquement : elle n’est pas considérée comme une
entreprise de construction mais bien comme une entreprise de recherche appliquée. Les
maisons construites par Paille-Tech sont appelées « maisons positives", car elles utilisent
uniquement des matériaux naturels : la paille, le bois et la terre, des matières entièrement
recyclables. De plus, leurs constructions ne nécessitent que très peu de dépenses carbones, au
contraire des autres maisons. La méthode a fait ses preuves, car - de tout temps - les ossatures
en bois ont été utilisées, des pyramides en terre ont été construites il y a des siècles et sont
toujours debout à l’heure actuelle. Depuis sa création, plusieurs projets immobiliers ont vu le
jour, avec le soutien d’architectes et de banques. Ces maisons respectent bien évidemment les
normes européennes en ce qui concerne le domaine de la construction. Différentes recherches
ont été effectuées, notamment pour valider au niveau européen les procédures de construction.

A. Critères de sélection de l’entreprise
Recherche et développement : La majorité des dépenses de Paille-Tech sont des
dépenses en recherche et développement ; en effet, les 2 premières années, l’entreprise y a
consacré la majeure partie de son temps et une bonne partie de ses ressources.
-

Analyse de quelques points du bilan :
2010

Goodwill
Frais R&D

158.831

Concession,
brevet
logiciel
Frais d'établissement
Autres
actifs
incorporels
Tot immatériel
284.586
Actif total
% immatériel/ actif
55%
total
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B. Critères de décision pour les postes de l’immatériel suivant
Recherche et développement (pour nouveau procédés) :
1) Le nouveau procédé respecte-t-il l’ADN de l’entreprise ? Ecologie, matériaux
naturels ?
2) Le nouveau procédé répond-il aux critères de pérennité du bâtiment ?
3) Le nouveau procédé répond-il aux critères de stabilité imposés par les normes
européennes ?
4) Le procédé va-t-il remplir avec succès les tests de validité, contrôlés par différentes
institutions ?
5) Le procédé respecte-t-il l’une des valeurs fondamentales de l’entreprise, à savoir
développer un procédé de construction utilisant le moins de matériaux possible,
surtout les matériaux émettant du CO2 ?

8.6

Trifinance

Historique/ situation actuelle :
Trifinance est une jeune entreprise créée il y a 10 ans. Elle est active dans le domaine de la
consultance au niveau légal, financier et informatique. Elle compte actuellement 500
collaborateurs dans 3 pays de l’Union Européenne. Sa stratégie est basée sur le
développement personnel de ses employés. En effet l’entreprise a pour mission d’être « un
accélérateur de carrière et une plateforme vers une nouvelle destination professionnelle93 ».
Les employés pourront - s’ils le désirent, évoluer toute leur carrière, grâce aux nombreuses
solutions proposées par l’entreprise. Il peut s’agir de formations internes données par des
experts, de Knowledge circle (où les employés partagent leurs connaissances), ou encore le
Trifinance café, où il est possible de discuter de sujets précis d’une manière plus décontractée,
informelle.

93

Trifinance, Hub philosophy, adresse URL : http://www.trifinance.be/About-TriFinance/Our-philosophy/Hubphilosophy.aspx, page consultée le 2 août 2012

82

Chaque personne est un atout pour l’entreprise, et sera le centre des décisions ; chaque
personne sera orientée selon ses envies à l’aide d’un coach et d’un mentor qui assureront le
bon déroulement des projets chez le client. Le budget de formations est conséquent dans cette
entreprise : pour l’année 2011, quelque 300.000 € ont été alloué. De plus, des partenariats ont
été établis avec différents établissements afin de proposer des formations de haut niveau au
personnel.
Les conséquences de cette véritable volonté de partage des connaissances et de formation
continue représentent des atouts majeurs pour cette jeune entreprise. Elle se veut innovante
dans son management, ce qui a pour conséquence d’attirer les jeunes talents. Mais surtout,
elle va créer un immense capital au niveau de l’immatériel que ce soit au niveau du capital
communauté, de la culture, de l’image et de la culture de l’entreprise, du capital
reconnaissance, du capital processus (cfr annexe 1). Malgré les capitaux immatériels cités cidessus, l’entreprise a un montant nul pour le poste « actifs immatériels » du bilan. L’ERP
qu’elle détient, est adapté pour l’entreprise, le mangement considère donc que sa valeur de
revente est nulle et l’entreprise ne l’inscrit pas dans son bilan.

A. Critères de sélection de l’entreprise
-

Formation du personnel : Hormis les formations communes, les formations sont
données selon les envies des membres du personnel ; en effet, si ceux-ci veulent
parfaire leurs connaissances dans un domaine précis, c’est tout à fait possible, grâce
aux connaissances des autres membres du personnel, ou l’aide de partenaires externes

-

Capital reconnaissance : Le personnel sera reconnaissant envers l’entreprise, du fait
qu’elle le soutient dans son évolution de carrière, en rendant possible l’accès aux
connaissances. Le personnel sera reconnaissant de l’intérêt que porte l’entreprise dans
son évolution de carrière, des mentors et coachs seront là pour s’assurer de la bonne
évolution de cette dernière

-

Capital communauté : Les bonnes relations entre les différents membres du
personnel sont essentielles dans l’entreprise, à tous les niveaux. Souvent, le personnel
doit travailler en équipe chez le client. C’est pourquoi différents moyens sont mis en
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œuvre pour renforcer ces liens, à l’aide de team building, par exemple. Ce lien entre
les membres du personnel représente une véritable valeur pour Trifinance

-

Capital processus : De nombreux processus ont été établis pour rendre possible cette
communication des connaissances pour tout le personnel. Mais aussi pour rendre
possible toutes les formations selon le profil et la volonté des collaborateurs

-

Capital connaissance : du fait même de ses activités, Trifinance emploie du
personnel avec des compétences bien particulières. Les formations sont d’ailleurs
souvent données en interne, car ce sont les collaborateurs eux-mêmes - selon leurs
expertises - dispensent les formations. La transmission des connaissances est un point
essentiel de la stratégie de cette entreprise

-

Analyse de quelques points du bilan :
2007

2008

2009

2010

2011

40.415

28.538

20.255

Goodwill
Frais R&D
Concession,
brevet logiciel
Frais
d'établissement
Autres

actifs

incorporels

0

0

0

0

0

762.862

1.130.320

7.679.482

9.466.451

11.448.856

Tot immatériel
Actif total
% immatériel/
actif total
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B. Critères de décision pour les postes de l’immatériel suivant
Formation du personnel :
1) L’employé-a-t-il une véritable volonté d’évoluer dans l’entreprise ?
2) L’employé détient-il les connaissances nécessaires pour suivre une telle
formation ?
3) L’entreprise dispose-t-elle d’un budget suffisant pour payer cette formation ?
4) Quel est le type de formations données à l’employé ? En interne ou en externe ?
De manière formelle ou informelle ?
5) La formation correspond-t-elle aux attentes des employés ? (Critère très important
pour Trifinance, car les employés sont au centre de la stratégie).

Capital connaissance:
1) Quel est le coût d’une mise en commun des connaissances ? (HUB)
2) Quel est le coût de la mise à jour des connaissances dans le HUB ?
3) Les gens sont-ils prêts à partager leurs connaissances ? Si NON, le profil de l’employé
ne correspond pas à la culture de l’entreprise.
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9. Elaboration d’un questionnaire : critère de
décision pour investissements immatériels
9.1 Réflexes pour la décision d’investissements
immatériels
A la lecture des différents éléments théoriques développés et des différents entretiens réalisés
auprès de professionnels et d’entreprises, tous secteurs d’activités confondus, il apparaît que
certains critères sont essentiels pour la prise de décision lors d’investissements immatériels.
En effet, ces critères pourront aider les gestionnaires dans leurs prises de décisions, afin d’être
sûrs que ces investissements auront un impact positif sur l’entreprise.
La complexité du monde de l’immatériel et la difficulté de mesurer les actifs immatériels
restent l’obstacle le plus compliqué à contourner pour pouvoir établir des critères de
décisions. En effet, certaines informations, comme la rentabilité de l’investissement ou encore
les cash-flows futurs, restent difficiles à obtenir, mais grâce à l’aide de nouvelles méthodes
d’évaluation, certaines de ces informations pourront être fournies.
Il n’a pas été possible dans cette étude des investissements immatériels de créer une « formule
miracle » permettant de calculer la faisabilité ou la rentabilité d’un investissement comme
pourrait le faire la formule de la VAN. Cela sera certainement possible dans un futur proche
grâce à la prise de conscience croissante pour l’immatériel et grâce aux nouvelles techniques
de valorisations. Pour le moment, le gestionnaire doit encore se baser sur certains critères
émotionnels, ce qui n’est pas toujours négatif en soi, le tout étant de se poser les bonnes
questions.
Certains critères seront communs aux investissements matériels et immatériels, leur prix
d’achat et les moyens de le financer par exemple, bien que les investissements immatériels
soient souvent financés par les fonds propres de l’entreprise.
Les phases d’évaluations d’un projet sont identiques, comme citées au chapitre 5 « la
problématique de la décision d’investissement dans l’entreprise »
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En effet, pour tout projet d’investissement, il est nécessaire de :
 Rassembler un maximum d’informations nécessaires, au niveau de l’impact de
l’investissement sur l’environnement intérieur et extérieur à l’entreprise, par exemple ;
 Réaliser une étude de faisabilité au niveau de la charge de travail pour le personnel, ou
encore au niveau de la disponibilité de certaines ressources, humaines ou matérielles ;
 Mener une évaluation financière est indispensable, car il est obligatoire que le
gestionnaire sache s’il peut autofinancer son projet, ou si il doit recourir à un emprunt
auprès d’une institution financière ; dans ce dernier cas, il devra préparer un business
plan détaillé du projet d’investissement. Pour se financer, le gestionnaire peut selon la
nature du projet obtenir des subsides ; les personnes en charge du projet devront
également explorer cette piste, mais l’évaluation financière doit également permettre
de déterminer si - oui ou non - « le projet d’investissement va créer ou détruire de la
valeur pour l’entreprise94 » ;
 Effectuer une évaluation micro et macro économique de l’environnement interne et
externe de l’entreprise est un avantage supplémentaire dans la prise de décision du
gestionnaire.
Pour finir, compte tenu des différents éléments analysés ci-dessus, le gestionnaire ou son
responsable financier pourront lancer l’exécution du projet.

94

MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç, Procédures de choix d’investissement/ principes et applications, p
118, Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
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9.2

Elaboration d’un questionnaire pour
investissement immatériel

Au niveau du respect de la stratégie de l’entreprise, différentes questions se doivent d’être
posées :
1) « Le projet en question correspond-il à l’orientation stratégique à long terme de
l’entreprise ?
2) Le projet est-il en accord avec les relations en amont et en aval de l’entreprise avec ses
principaux partenaires?
3) Le projet utilise-t-il au mieux (et au minimum) les avantages concurrentiels de
l’entreprise ?
4) Le projet utilise-t-il au mieux les ressources (humaines et financières) et les
compétences de l’entreprise ?
5) Le projet ne risque-t-il pas de nuire à l’image de l’entreprise et, plus généralement, à
sa survie ?
6) Le report éventuel du projet pourrait-il nuire (financièrement, et au niveau de l’image)
à l’entreprise ? 95»
D’autres critères seront cette fois uniquement dédiés à la prise de décision pour les
investissements immatériels et permettront d’aider les gestionnaires dans leur réflexion :
1) Le projet d’investissement est-il en accord avec l’ADN (la raison d’être) de
l’entreprise ?
2) L’investissement immatériel représente-t-il une plus-value pour la valeur globale de
l’entreprise ? Si oui, de combien est ce multiplicateur ?

3) Est-ce que cet investissement immatériel va transformer un « passif émotionnel » (par
exemple : démotivation et manque de confiance du personnel, manque de
communication entre eux) en un actif émotionnel, c'est-à-dire à valeur positive?

95

MANDOU, Cyrille et BEYSUL, Aytaç, Procédures de choix d’investissement/ principes et applications,
Bruxelles, groupe de Boeck, 2009.
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4) Est-ce que cet investissement immatériel va transformer un «passif connaissance »
(par exemple : manque de vision, knowledge management négatif, partage des
connaissances inefficaces, réseaux négatif) en un actif connaissance, c'est-à-dire à
valeur positive ?

5) Est-ce que cet investissement immatériel va augmenter la cohérence du projet dans
l’entreprise ?

6) Est-ce que cet investissement immatériel va augmenter le rayonnement positif et
constructif de l’entreprise, tant en interne qu’en externe ?

7) Est-ce que cet investissement fluidifie les processus, augmente la performance et la
résilience de l’organisation ? (Il serait intéressant de pouvoir déterminer la valeur
potentielle que cela représente).

8) Est-ce que cet investissement immatériel va transformer la connaissance collective en
business ?
9) Est-ce que cet investissement immatériel - qu’il s’agisse d’une analyse, une enquête ou
un audit - va nous permettre de mettre le doigt sur les zones floues qui sont en fait des
zones de création de valeur positive ? (Il serait intéressant de pouvoir déterminer la
valeur potentielle que cela représente).
Certains de ces critères, comme les numéros 3 et 4, peuvent être adaptés en fonction du poste
qu’occupe l’investissement dans le bilan de l’immatériel.
En plus de ces critères de décision, il est aujourd’hui possible d’obtenir une information
importante pour les gestionnaires d’entreprises. Grâce aux méthodes d’évaluation des
actifs/passifs immatériels, il est maintenant possible de connaître le retour sur investissement.
Comment obtenir la valeur du retour sur investissement ?
Premièrement, avant d’investir, l’entreprise doit évaluer ses actifs/passifs immatériels à l’aide
des méthodes comme, par exemple, celles analysées dans le présent mémoire.
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Deuxièmement, une fois la valeur connue en respectant plusieurs des critères de décisions qui
se trouvent ci-dessus, l’entreprise pourra décider d’investir ou non dans tel ou tel
investissement immatériel, ce qui implique bien entendu de connaître le coût global de
l’investissement.
Troisièmement, une fois l’investissement immatériel réalisé, l’entreprise pourra réévaluer ses
actifs/passifs immatériels pour mesurer le retour sur investissement.
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10. Conclusion
L’enjeu principal de ce mémoire était d’élaborer un questionnaire comprenant différents
critères de décision concernant les investissements immatériels que réalisent les entreprises.
Un autre enjeu étaient de soulever la problématique de la comptabilisation de l’immatériel,
mais aussi de dévoiler son véritable enjeu pour la société.
Grâce aux différentes recherches menées, il apparaît évident que le capital immatériel est une
source de croissance et de valeur pour l’entreprise. Dans une économie basée sur la
connaissance et sur les compétences, il est impossible de fermer les yeux face à ce nouveau
type de capital. Il apparaît également que - dans de nombreux cas - le poids de l’immatériel
surpasse le poids des actifs traditionnels. C’est pourquoi, notamment, grâce à la méthode
d’évaluation de la triple comptabilité,

de nouveaux bilans - tels que le bilan des

connaissances, le bilan émotionnel et le bilan organisationnel - ont été créés et permettent
ainsi de valoriser ces actifs/ passifs immatériels, ce qui mène à une prise de conscience des
managers. Mais cela permet aussi de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’entretien
et le renforcement de ces actifs.
Les différentes recherches ont également décelé certaines zones d’ombre en matière de
comptabilité et de normes IFRS. La comptabilité ne comptabilise que quelques actifs/passifs
immatériels, mais cela ne représente qu’une infime partie de ce que regroupe l’immatériel.
Apparaissent alors des bilans vides de sens, constitués d’actifs matériels présentant une valeur
parfois dérisoire, alors que l’entreprise est assise sur un capital immatériel plus que
conséquent qui, s’il était valorisé, permettrait à l’entreprise de mettre en place des moyens
pour se développer davantage. Quant aux normes IFRS, elles vont jusqu'à se contredire entre
elles, tant au niveau des règles de reconnaissance des actifs immatériels qu’au niveau des
règles de dépréciation. On sent donc là un manque de connaissance et de prise en compte
global de l’immatériel : c’est un monde nouveau qui n’a pas encore été sondé en profondeur.
L’approche théorique d’une part, les interviews réalisées d’autre part ont permis d’élaborer
un questionnaire dont l’objectif est d’aider, d’accompagner le gestionnaire dans sa prise de
décision. Les critères stratégiques et financiers qu’il contient permettront aux décideurs de se
poser les questions adéquates afin de pouvoir décider dans un cadre scientifique et rigoureux,
et ainsi d’assumer en tout état de cause les conséquences de leurs décisions et - finalement diminuer le risque lié aux investissements immatériels. L’analyse des interviews a permis de
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mettre en évidence que l’immatériel est dans bien des cas un élément que les managers ne
gèrent pas encore, alors que certains voudraient que ces capitaux apparaissent dans un futur
proche dans leurs bilans annuels.
Plusieurs difficultés sont apparues tout au long du mémoire, la première étant de croiser – à
travers une littérature abondante – les informations relatives au monde de l’immatériel.
Ensuite, il a parfois été difficile d’obtenir les informations adéquates auprès des différentes
personnes interrogées, car peu de monde – principalement dans les PME - a connaissance de
la valeur et de l’importance de l’immatériel. Enfin, trouver une formule mathématique miracle
n’a pas été possible au vu des éléments analysés car, outre les formules existantes, certains
éléments ne sont pas identifiables lorsqu’il s’agit d’investissements immatériels.
A la lecture des différents éléments énumérés ci- dessus, il est clair que dans un monde où la
concurrence est de plus en plus accrue et où l’innovation demande aux entreprises de
s’adapter constamment - l’immatériel a une place à prendre. Des investissements en
immatériels sont indispensables pour que l’entreprise reste compétitive.
Il faut continuer la recherche dans le domaine de l’immatériel, principalement dans la
comptabilisation de ce dernier. Un nouveau bilan doit être pensé pour que les gestionnaires
puissent avoir une meilleure image des composants de leurs entreprises. Il faut que les
institutions financières et les entreprises aient une véritable motivation pour partir à la
découverte du monde de l’immatériel : c’est de cette manière uniquement que pourra
progresser la recherche dans le domaine.
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