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PRÉFACE

Albert Einstein, grand adepte de la relativité, a un jour déclaré : « Ce qui compte 
ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte 
pas forcément ».

Nos quatre auteurs, Bernard Attali, Stéphane Bellanger, Jacky Ouziel et Gilles 
Trigano, ont fait le pari de donner tort à Albert Einstein ce qui, à l’évidence, néces-
site un certain courage et une bonne dose de talents. Dans cet ouvrage, les auteurs 
posent donc les bases d’une démarche rationnelle dans l’évaluation de ce qui par 
définition « ne peut pas toujours être compté » : le capital immatériel.
La force de leur approche repose sur la complémentarité de leurs parcours et la 
richesse de leurs profils : expert financier, enseignant, auditeur, économiste, mathé-
maticien, chef d’entreprise, avocat, commissaire aux comptes et expert-comptable. 
Il fallait au moins être quatre, capitaliser l’expérience de quarante et disposer d’un 
peu d’intelligence pour affronter Einstein !

Évaluer le capital immatériel d’une entreprise mature est déjà un exercice difficile. 
Bien souvent, l’évaluateur privilégie la bonne vieille méthode des comparables, 
laissant, en réalité, le marché faire le travail d’évaluation à sa place. Aussi, si par 
comparaison d’agrégats financiers choisis avec pertinence, j’évalue mon entreprise 
à 100 lorsque sa valeur comptable n’est que de 40, j’ai, par différence, évalué à 60 le 
goodwill, le capital immatériel. C’est ainsi la différence entre la valeur de mon entre-
prise selon les marchés financiers et sa valeur comptable qui me permet d’évaluer 
son capital immatériel.

Lorsque l’entreprise de croissance a passé l’étape de validation de son modèle 
économique, la méthode pertinente est celle des DCF (Discounted Cash Flows). 
« En termes simples, la valeur actuelle d’une entreprise est la somme de tout 
l’argent qu’elle gagnera dans le futur. (Pour correctement valoriser une entreprise, 
il faut aussi actualiser ces flux de liquidités futurs à leur valeur présente, car une 
somme d’argent donnée vaut aujourd’hui davantage que la même somme dans le 
futur) », écrit Peter Thiel, célèbre investisseur de la Silicon Valley ayant investi dans 
Facebook, SpaceX et LinkedIn, dans son essai De zéro à un (JC Lattès, 2016).

Si la méthode des comparables et celle des DCF semblent appropriées pour externa-
liser une valeur du capital immatériel, par soustraction, lorsque l’entreprise est d’une 
taille suffisante, elle marque cependant plusieurs limites. Comment procéder quand 
il n’existe pas de comparables pertinents ? Quelles méthodes lorsque le modèle 
économique n’est pas encore abouti et qu’il serait plus que hasardeux de bâtir un 



VALORISER LE CAPITAL IMMATÉRIEL DES ENTREPRISES INNOVANTES

12

premier plan d’affaires ? Mais surtout, que contient ce capital immatériel et quels 
sont les actifs déterminants ? Est-ce le capital humain ? Le modèle économique 
lui-même ? Quelles peuvent être les composantes de ce capital immatériel ?

Répondre à ces questions paraît impossible et, trop souvent, l’évaluation d’un actif 
immatériel repose sur des bases irrationnelles. « Je sens bien l’équipe », dira tel inves-
tisseur. « J’aime l’ambiance de travail », appréciera un autre. « La complémentarité 
des dirigeants, les leaders de leur équipe, semble être un atout », pensera encore 
un autre.
Répondre à ces questions va également permettre à un investisseur d’identifier les 
actifs immatériels déterminants pour la suite de l’aventure. Quel intérêt de mettre 
en place un contrôle de gestion rigoureux si la valeur de l’entreprise repose, en réa-
lité, sur tel ou tel actif immatériel identifié ? En préserver la substance et en garantir 
sa pérennité sera certainement plus créateur de richesse !

Bernard Attali, Stéphane Bellanger, Jacky Ouziel et Gilles Trigano proposent d’éclairer 
la démarche d’identification et d’évaluation des actifs immatériels en rationalisant 
celle-ci. Quels sont les actifs qui composent ce capital ? Comment les identifier ? 
Quelle démarche pour les évaluer ? Comment les prendre en compte pour réussir, 
au final, à compter ce qui ne peut pas toujours être compté ?

Laurent Benoudiz
Expert-comptable, commissaire aux comptes

Président de l’Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France
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AVANT-PROPOS

Les rapports se succèdent et tous1 soulignent que la France a une capacité 
de création d’entreprises substantielle. Cependant, ces dernières ne par-
viennent pas à croître. Elles sont inventives, mais sont rapidement contraintes 

par le manque de financement. Le créateur d’entreprise et le financeur ou l’inves-
tisseur doivent donc utiliser le même référentiel : celui de la valeur. Que vaut une 
jeune pousse (ou start-up) ?

Une entreprise innovante est une entreprise originale. Elle défie toutes les méthodes 
d’évaluation traditionnelles2. Et si cette entreprise innovante est en phase de 
démarrage, elle ne génère (presque) pas de chiffre d’affaires et n’a donc pas encore 
fait ses preuves. Elle développe une innovation ou une idée innovante qu’elle sou-
haite transformer en business. Elle est singulière et n’est donc pas comparable à 
des entreprises apparemment analogues. Ainsi, sa valeur réside dans sa capacité de 
création. Une telle entreprise, c’est surtout de l’immatérialité.

La valeur d’une start-up est fonction de la capacité à estimer son capital 
immatériel. En procédant à l’examen des éléments de ce dernier, le financeur 
ou l’investisseur apprécie le score de confiance qu’il peut lui attribuer. Or, le 
start-upper, lui, ne retient généralement pas d’estimation de son capital imma-
tériel pour déterminer ce que vaut son entreprise. Il considère que ce capital 
immatériel est l’instrument qui lui permettra d’extérioriser de la valeur. En effet, 
son plan d’affaires prévisionnel (ou business plan) sert de base à la détermina-
tion d’une valeur d’entreprise, en fonction de ce qu’il est, de ce qu’il a et de ce 
qu’il ambitionne de faire.
L’évaluation qui ressort du plan d’affaires prévisionnel correspond donc à la 
perception qu’en a son dirigeant, alors même que la confiance du financeur ou 
de l’investisseur est la combinaison de l’idée qu’il se fera de la personnalité du 
créateur dirigeant, de son innovation et de sa capacité à la développer.
Il existe donc une divergence d’appréciation de la valeur. Le prix d’une entre-
prise innovante résulte de la confrontation de ces points de vue.

1.  Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, dit Rapport Gallois du 5 novembre 2012 ou encore 
Proposition d’une politique publique en faveur du capital immatériel pour la France 29 octobre 2013.

2.  Voir Valorisation des entreprises – Corporate & Equity Valuation, Philippe Thomas, collection Les Essen-
tiels de la Banque et de la Finance, RB Édition, 2018, 128 pages. 
 Voir aussi Principes de Finance d’Entreprise – Corporate Finance – Création de valeur, Philippe Thomas, 3e 

édition, Master Finance, RB Édition, 2018, 248 pages.
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Lorsque l’on étudie la valorisation des entreprises, à travers notamment la mesure de 
la qualité de leur « fonds de commerce », il faut bien reconnaître que les approches 
exclusivement financières s’écartent souvent de la vérité des prix de cession des PME.

Dans un contexte concurrentiel, les entreprises innovantes ont besoin d’un envi-
ronnement favorable et de capitaux pour croître. Aussi, est-il important de qualifier 
(business model, modèle d’affaire) et de quantifier (innovation) leurs points forts et 
faibles. Comment peut-on y parvenir ?

L’objet de cet ouvrage n’est pas de proposer un outil visant à discerner la juste 
valeur d’une entreprise innovante, mais d’avancer un exemple de méthodologie 
qui va relativiser la valeur de l’entreprise. Par le biais de critères d’analyse du 
capital « immatériel », elle permettra de pondérer la valorisation de ce type 
d’entreprise.

Cet ouvrage opérationnel s’adresse plus particulièrement aux chargés d’affaires 
entreprises du monde bancaire et aux chargés d’investissement de l’industrie des 
fonds. Une entreprise innovante développe un avantage compétitif susceptible de 
propulser sa croissance de façon exponentielle. La méthodologie présentée dans 
cet ouvrage revêt, aujourd’hui, une actualité particulière avec le développement 
des sociétés de services utilisant pleinement les ressources de la digitalisation et 
dont le capital immatériel (dont le périmètre se recoupe parfois aussi avec actif 
immatériel ou bien avec actif intangible ou encore avec actif incorporel) est géné-
ralement prépondérant.

En effet, le chargé d’affaires au sein d’une banque (financement des entreprises) 
ou le chargé d’investissement d’un fonds joue un rôle particulier dans l’analyse 
et l’estimation de la valeur. Il valide, pour l’utiliser, l’information. Son opinion doit 
être neutre et fiable. La méthodologie présentée ici vise à l’aider à construire 
son raisonnement afin de mieux appréhender les atouts et les faiblesses d’une 
entreprise innovante. Elle le conduira à orienter ses travaux en y intégrant des 
éléments extra-financiers qui contribuent à extérioriser de la valeur.

Les entreprises innovantes disposent d’actifs tangibles, ou corporels, souvent 
réduits comparativement à leurs ambitions de développement. En général, la 
recherche de fonds est capitale pour la poursuite de leur activité. Leur potentiel de 
développement est totalement imprévisible. 
Le rôle du chargé d’affaires entreprises et du chargé d’investissement sera alors 
d’identifier et de faire reconnaître ce « capital » qui permettra au projet de pros-
pérer en trouvant le financement adéquat. Aussi, celui-ci peut ici intervenir à deux 
niveaux : le premier en accompagnant ces entreprises innovantes sur certains 
aspects de leur gestion ; le second lors de la recherche de financement, où il sera à 
même d’apprécier la solidité de la jeune pousse et de ses perspectives d’évolution.



15

AVANT-PROPOS

Nous nous plaçons sous l’angle du chargé d’affaires entreprises ou du chargé d’in-
vestissement qui assiste son client partenaire dans les démarches d’appréciation et 
de construction d’un dossier de financement ou de prise d’investissement, travail 
utile à tous.
Après une brève revue de la littérature portant sur le sujet, les points de vue des 
économistes et des comptables seront abordés en partie introductive.
Des critères relatifs aux actifs immatériels et les limites des méthodes traditionnelles 
d’évaluation seront développés dans la première partie. Puis, les actifs immatériels 
seront présentés et analysés dans la deuxième partie. 
Enfin, l’appréciation des composantes des actifs immatériels permettra de proposer, 
dans la troisième partie, une méthodologie destinée aux chargés d’affaires entre-
prise ou aux chargés d’investissement afin de mieux appréhender la valorisation 
d’une entreprise innovante dans le temps.




