
  

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION SFAF  

(au titre de l’Action Collective) : 

 

MIEUX APPREHENDER LA VALEUR DE 

L’ENTREPRISE  

GRÂCE A L’IMMATERIEL 

Retour d’expérience 

 

 

 

12 juin 2017 

 

 

Avec le soutien de la DGE et de l’Observatoire de l’Immatériel  

 

 

 

 

  
                 



1 
 

 

Programme de formation SFAF (au titre de l’Action Collective) : 

« Mieux appréhender la valeur de l’entreprise grâce à l’Immatériel » 

 

 

 

Sommaire 

 

Introduction           p 2 

 

 

1. Rappel des objectifs          p 3 

 - Modalités 

 - Contenu 

 - Cibles 

 - Plan de communication 

 

2. Retour d’expérience          p 7 

 - tenue de la formation 

 - retour des participants 

 - retour des intervenants 

 - quels impacts pour les participants ?        

 

3. Le devenir du projet          p 11 

 - réflexions sur l’évolution du programme 

 - évolution des modalités de formation 

 - poursuite / modification de la formation par la SFAF 

 - identification de sujets connexes ou projets à mener 

 

 

Conclusion           p 13 

Annexes 

 



2 
 

 

 

Introduction  

 

En juin 2012, l’Etat (représenté par la Direction Générale des Entreprises, ci-après « DGE ») et 

l’Observatoire de l’Immatériel ont signé la convention 12 2 17 00 19 régissant l’action collective 

« Actifs Immatériels des Entreprises ». 

La Convention avait pour objectif de mettre à disposition  des entreprises des outils relatifs à la 

gestion, à l'évaluation et à la valorisation des actifs immatériels des entreprises. Ces outils ont vocation 

à être déployés auprès d'un grand nombre d'entreprises pour leur permettre de valoriser et de 

s’approprier leurs actifs immatériels. Elle constituait par conséquent un volet stratégique de l’action de 

la DGE pour promouvoir l’immatériel. Au travers de la Convention, il s’agissait de favoriser l’émergence 

d’un écosystème de partenaires, entreprises et financiers, qui accompagnent les entreprises 

investissant dans leurs actifs immatériels. Cette action confirme la volonté de la DGE, tout comme l’OI, 

de faire de l’immatériel un bien collectif. L’objectif à plus long terme est de contribuer à l’élaboration 

d’une doctrine française autour de l’immatériel. 

En juillet 2014, la SFAF est devenue partenaire de la Convention en tant que Porteur d’action. 

Poursuivant sa mission initiale de développer et promouvoir les méthodes d’analyse financière et 

d’évaluation des entreprises, la SFAF a souhaité mettre tous ses moyens à la disposition de la 

Communauté financière afin de rechercher les meilleures voies pour intégrer les critères immatériels 

dans l’évaluation des entreprises. La SFAF est en effet consciente de la frilosité, voire de la 

méconnaissance de ces critères par les analystes financiers et par le monde de la Finance au global. La 

SFAF souhaite contribuer à l’émergence d’un nouveau regard sur le sujet et combattre les préjugés qui 

ont toujours cours. Les Actifs Immatériels sont en effet encore jugés comme « peu fiables », 

« volatiles » ou bien « non maitrisables »… 

L’engagement de la SFAF s’est  traduit entre autres par la conception d’un parcours de formation 

différencié à destination des analystes financiers, d’une part, et des entreprises, d’autre part. L’objectif 

de ce programme de formation était d’améliorer la connaissance globale qu’ont les acteurs du sujet, 

de propager le recours à ces critères et de trouver des ambassadeurs pour relayer plus avant la prise 

en compte des Actifs Immatériels par le monde financier. 
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1. Rappel des objectifs du programme 

 

 

 Les modalités de réalisation 

Le format retenu a été celui d'un parcours de 6 à 7 modules de deux heures chacun qui devaient 

avoir lieu sous format « petit-déjeuner » de 8h30 à 10h30.  

Nous avions privilégié d'une part le format court parce qu'il nous semblait plus facile pour nos cibles 

de se rendre disponibles pour deux heures dans leur journée, que pendant deux journées 

consécutives. Nous estimions également que ce découpage serait mieux accepté par les 

employeurs... 

 

D'autre part, le créneau "petit-déjeuner", en début de journée, nous paraissait aussi plus compatible 

avec notre public, qui pourrait ensuite poursuivre sa journée.  

 

Nous envisagions de pouvoir les décliner en soirée ou au déjeuner, selon les retours des participants 

et leurs demandes. 

 

Concernant le profil des enseignants, nous avions retenu trois critères pour les sélectionner :  

- Qu’ils soient des « sachants » du sujet 

- Qu’ils aient de hautes qualités pédagogiques 

- Qu’ils soient d’origines diverses : internes SFAF, ou externes – académiques, praticiens, etc. 

 

 

 Contenu du programme  

 

Après examen de notre proposition par le Comité des Experts de l’Immatériel (CEI), nous avons 

procédé à quelques modifications dans le déroulé de notre programme (ci-après).  
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Module 1  

Qu’est-ce que le capital immatériel ? 

Module 2 
 Les approches d’évaluation des actifs incorporels : 

- Présentation des différentes méthodes  
- Le référentiel WICI 
- Le référentiel de l’Ordre des Experts Comptables 

 

Module 3 
La mesure du capital immatériel : 

- Pour quoi faire ? 
- Une mesure qui  complète l’approche comptable 
- Les principes de notation de la performance et de la pérennité de ces 

actifs 
 

Module 4 

La mesure du capital immatériel : Un exemple pratique 

Module 5 

L’intégration et le management des actifs immatériels dans la stratégie de 

l’entreprise : 

- Mieux mesurer pour mieux développer la valeur de ces actifs 

- Faire la différence entre actifs et actions 

- Mieux percevoir les risques et les opportunités 

- Mieux piloter, décider et manager 

Mieux communiquer 

Module 6 

L’évaluation financière et la valorisation des actifs immatériels : 

- Remarques introductives sur les différentes méthodes d’évaluation des 

entreprises et des actifs 

- Evaluation de l’immatériel : méthode RVS – grands principes 

 

Module 7 

Mise en application : le cas Robertet (pour les analystes financiers) 
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 Cibles 

 

Nous avions pour objectif de toucher environ 25-30 personnes en deux publics cibles distincts : les 

professionnels de l’analyse financière (15-20 personnes environ) et les Entreprises (10 PME environ). 

 

 

 

Nous avions prévu un parcours différencié avec un tronc commun et des modules traités de façon 

différente selon les profils des participants car nous estimions que ces deux publics n’auraient en 

effet pas les mêmes attentes ni besoins in fine dans leurs activités professionnelles. 

 

 

 

 

 Le plan de communication 

 

Notre plan de communication était prévu pour être décliné en deux versions afin de refléter la 

dualité du public cible que nous souhaitions atteindre. 

 

Concernant le public "Professionnels de l'Analyse Financière", la SFAF devait solliciter de façon 

logique et naturelle, ses 1600 membres qui sont tous des professionnels de ce secteur, et qui se 

composent pour un tiers d'analystes financiers et pour un tiers de gérants.  

 

La SFAF étant partenaire de l'ACIFTE (Analystes et Conseillers en Investissement, Finance et 

Transmission d'Entreprise), nous avions donc aussi proposé ces séminaires aux 430 membres 

Conseillers en Investissements Financiers de l'ACIFTE. 

 

Nous avions envisagé de contacter d'autres associations de représentation des Conseillers en 

Investissements Financiers afin de proposer cette formation à leurs membres, telles que : la CNCIF, 

DFCG, le Centre des Professions Financières. 

 

Concernant le public "Entreprises", notre cible privilégiée était les dirigeants de PME, de startups en 

phase de croissance et /ou innovantes,  car la notion d'actifs immatériels est particulièrement 

prégnante et significative dans ces structures. 

 

Le département Emetteurs de la SFAF, qui organise des réunions de communication financière pour 

des sociétés cotées,  est régulièrement en contact avec les Dirigeants (PDG, DG, DAF...) et les 

responsables de Communication Financière de ces sociétés cotées. Nombreuses sont celles qui 

correspondaient aux critères de notre cible privilégiée. Nous avions également proposé de diffuser 

notre séminaire à l’ensemble des contacts Entreprises de ce Département. 
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Enfin, la Centre de formation de la SFAF se proposait d’étendre ses actions vers l'extérieur de son 

"cercle" et solliciter  

- les réseaux des Chambres de Commerce et d'Industrie, des Chambres des métiers,  

- des réseaux de créateurs d'entreprises (par exemple France-Initiative, Réseau-Entreprendre, 

France Angels…), 

- des organisations patronales (telles que le Medef ou la CGPME…) 

- la Banque Publique d'Investissement Bpifrance ainsi que d’autres associations (France-Bio Tech, 

CapinTech, Scientipole, etc.) 

- le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables ou la Compagnie des Commissaires aux 

Comptes… 

 

 

Nous avions prévu une mise en œuvre de notre Plan de communication autour de ce parcours de 

formation en trois étapes. 

 

1-  "séminaire d'amorçage" 

Nous envisagions deux types de séminaires d'amorçage différents pour cibler et nous adapter à 

nos deux publics. Pour le public de Professionnels de l'Analyse Financière, nous proposions une 

réunion de type Alumni, c’est-à-dire dans le cadre d’un déjeuner débat. Pour le public des 

Dirigeants d'Entreprise, le séminaire serait sous la forme d'un débat/petit-déjeuner. Organisés 

environ 6 semaines avant le début du cycle de formation, ces séminaires d’amorçage devaient 

être filmés et diffusés sur les différents sites et plateformes internet (YouTube, LinkedIn…). 

 

2- Save The Date 

Nous prévoyions de communiquer plus spécifiquement sur la formation et sa date, par l’envoi 

par emailing d’un « Save The Date ». Il devait être relayé dans les rubriques Actualités des sites 

de nos différents partenaires.  

 

3- Invitation 

Elle devait être envoyée par emailing une semaine environ après le Save The Date, soit deux 

semaines avant le début du parcours et suivie si besoin de deux relances par emailing et 

d’actions de relance téléphonique. Des liens de renvoi vers la page d’inscription devaient être 

visibles sur les sites de nos différents partenaires. 
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2. Retour d’expérience 

 

 

 Tenue de la formation 

 

 

- Une première formation a été planifiée et proposée en juin 2016 sur une base identique de 

cibles (analystes et gérants membres de la SFAF et entreprises cotées).  

 

- Le résultat a été décevant puisqu’une seule personne s’est inscrite. 

- Selon notre analyse, les raisons de l’échec de cette première session-test sont multiples. Le coût 

de l’inscription, calqué sur le prix « de marché » d’un séminaire de deux jours (1790€ HT) était 

peut-être trop élevé pour attirer un nombre conséquent de participants. Le plan de 

communication qui était prévu, n’a pas pu être déroulé totalement. Le choix de la période n’était 

peut-être pas optimal (deuxième quinzaine de juin), mais le délai entre l’annonce de la formation 

et la date choisie était trop court pour permettre une action de relance commerciale efficace. 

Nos outils de communication n’étaient pas non plus entièrement finalisés. Enfin, nous avons 

constaté une absence de relais de nos partenaires et prescripteurs pour ce programme (au 

meilleur de nos informations, aucune action de diffusion n’a été entreprise à ce moment). 

 

- Une nouvelle session a été néanmoins programmée en décembre 2016. En réaction aux résultats 

décevants de la session-test, nous avons fait le choix de revoir notre prix et avons proposé un 

tarif très réduit (490€ HT) et une offre en pré-vente (390€ HT). Notre offre tarifaire était très 

compétitive.  

 

Par ailleurs, notre plan de communication a pu être mis en œuvre intégralement puisque tous les 

outils étaient prêts : le séminaire d’amorçage a eu lieu en avril (voir photos en annexe), même si 

ce n’est fût qu’un seul séminaire pour les deux publics cibles. Le séminaire a donné lieu à une 

vidéo qui a été postée sur le site de la SFAF et sur notre page Youtube. Et enfin le document de 

présentation a été envoyé avec le « save the date » puis l’invitation (voir en annexe). 

Malheureusement, de nouveau, nous n’avons pas reçu de soutien notable de la part de nos 

partenaires pour la diffusion de notre programme de formation. La présence d’un commercial au 

sein de l’équipe de la SFAF a néanmoins permis de mettre en œuvre une démarche commerciale 

dédiée  et spécifique pour ce programme (relance téléphonique et par mail). 

 

- Cette campagne a permis d’aboutir à l’inscription de 10 participants. Vous trouverez dans le 

tableau ci-dessous des indications sur leurs profils et leurs provenances.  
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 Retour des participants 

 

Les participants ont fait part de leur satisfaction générale pour l’ensemble de la formation (tous 

sont globalement satisfaits ou très satisfaits pour l’un d’entre eux).  

Ils ont plus particulièrement apprécié la clarté des présentations, la simplicité des termes 

employés, le fil conducteur retenu, la méthodologie présentée, la dynamique des supports et 

l’exemple d’application en fin de parcours de formation choisi dans les modules 6 & 7.  

 

Certains d’entre eux, a contrario, ont fait observer quelques redondances d’un module à l’autre 

en soulignant sur ce point un manque de coordination des formateurs. Certains ont estimé que 

la formation manquait de concret et leur paraissait de ce fait un peu trop théorique, ceci plus 

particulièrement durant les premiers modules. D’autres auraient voulu trouver par exemple les 

taux de royalties sur les brevets ou les redevances de marques….  

 

L’un d’entre eux aurait voulu explorer plus avant, au travers de cas concrets, la complémentarité 

de l’immatériel par rapport aux approches classiques de nature uniquement financière dans la 

manière dont l’immatériel peut permettre de décrypter des succès ou des échecs futurs 

d’entreprises que les données financières seules ne permettent pas de percevoir.  

 

Vous trouverez en annexe l’ensemble des questionnaires d’évaluation à chaud pour référence. 

 

 

 

Tableau des inscrits Formation "Mieux appréhender la valeur d'une entreprise grâce à l'immatériel" 

Initiales Société Analyste Entreprise spécialisation 

AB 
MEESCHAERT ASSET 
MANAGEMENT 

x   Recherche ISR 

MB DFISTEP X 
 

Fusion et acquisition - indépendant 

CC CLEME FINANCE x   Analyste corporate 

MDVC 
GROUPE PIZZORNO 
ENVIRONNEMENT 

  
x   

OD KLEVER INVEST SAS x   Conseiller en Investissement Financiers 

PF EDHEC BUSINESS SCHOOL x   Académique 

CL INTRASENSE   x   

GM 
EDMOND DE 
ROTHSCHILD France 

x   Gérant 

MV AVAFI PARTNERS x   Fusion et acquisition - indépendant 

SV 
SPORT VALUE CREDIT 
MANAGEMENT 

x   Evaluation Club de sports 

10 
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 Retour des intervenants 

 

 

1) Profil des formateurs (dans l’ordre d’intervention sur les modules) : 

 

Alban EYSSETTE 

 

Travaille dans les métiers du corporate comme évaluateur et associé dans le cabinet Ricol 

Lasteyrie Corporate Finance. Il est :  

- Praticien de l’évaluation d’entreprise et d’actifs incorporels (marques, technologies) 

- Créateur de la commission Immatériel à la SFAF 

- Membre du groupe de travail sur le Thésaurus. 

 

 

Thomas GOUNEL 

 

Directeur de l’évaluation et de la modélisation financière chez Deloitte Finance. Il est : 

- Praticien de l’évaluation d’entreprise et d’actifs incorporels 

- Membre du groupe de travail sur le Thésaurus 

- Chargé d’enseignement à HEC. 

 

 

Guillaume PROUST 

 

Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, associé de la Compagnie Fiduciaire, il est : 

- Praticien de l’évaluation d’entreprise et d’actifs incorporels 

- Formateur agréé. 

 

 

Christophe LE CORNEC 

 

Analyste Financier spécialisé sur les valeurs moyennes, membre de la SFAF, Conseil en 

Investissements financiers. Il est :  

- Praticien de l’évaluation d’entreprise et d’actifs incorporels 

- Membre rapporteur d’un groupe de travail sur le Thésaurus. 

 

 

Eric GALIEGUE 

 

Analyste Financier indépendant. Il est : 

- Praticien de l’évaluation d’entreprise et d’actifs incorporels 

- Co-créateur de la méthode d’évaluation RVS 
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2) Appréciation des formateurs : 

 

Concernant les participants : 

 

Les formateurs ont reconnu unanimement la qualité des participants et leur réactivité. Ils ont 

également constaté leur diversité et apprécié leur hétérogénéité qui permettait d’exprimer des 

approches et des regards sensiblement différents sur chacun des thèmes abordés.  

 

 

Concernant la structure de la formation : 

 

Il a été souligné la nécessité de renforcer le fil conducteur d’un module à l’autre et de renforcer 

les illustrations afin d’aboutir à une formation peut-être plus courte, mais plus illustrée.  

 

Concernant la co-animation du deuxième module, sa durée est à revoir. Ce module nécessiterait 

selon ses animateurs, 1h30 par formateur afin de pouvoir illustrer les aspects théoriques et 

répondre aux questions. Dans sa forme actuelle, il serait donc préférable de l’augmenter d’une 

heure.  

 

Enfin, une plus grande coordination au préalable des formateurs aurait permis d’éviter quelques 

redites au fil de certains modules dans la première moitié de la formation, ce que les formateurs 

reconnaissent. Ce faisant, ils font aussi observer qu’un minimum de théorie est nécessaire, 

même réduit, ne serait-ce que pour poser le cadre conceptuel et situer le sujet dans son 

environnement. 

 

 

Concernant le libellé de la formation : 

 

Certains formateurs ont fait remarquer qu’il serait préférable de faire ressortir dans l’affichage 

du titre des aspects plus concrets que ce qui y est actuellement évoqué, même si cela doit 

déboucher sur des formations plus ciblées nécessitant éventuellement de revoir les durées et 

l’articulation entre chacune d’elles.  

 

 

 Quels impacts pour les participants  

 

Tous les participants sans exception ont souligné les acquis personnels de cette formation dans 

la modification de leur approche et de leur regard sur l’entreprise en général, ses dirigeants, sa 

valorisation, dans un apport et une ouverture à une dimension plus qualitative que quantitative. 

Le travail d’éveil et de sensibilisation semble donc avoir sur ce point atteint son but.  
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3. Le devenir du projet 

 

 Réflexions sur l’évolution du programme 

 

Parmi les ajustements à réaliser, un rééquilibrage entre les aspects théoriques et des exemples 

de cas concrets paraît nécessaire. Il pourrait être envisagé de demander à certains participants 

de formaliser en amont un sujet concret les concernant se raccrochant au thème traité dans la 

formation afin de permettre à l’animateur de l’évoquer et d’en débattre avec les participants.  

 

 

 Evolution des modalités de formation 

 

Une réflexion a été partagée entre le centre de formation de la SFAF et les animateurs sur la 

question du séquencement de cette formation et de ses modules.  

 

Après discussion et débat sur le retour des participants, une possibilité de restructurer la 

formation autour d’un schéma d’ateliers successifs est évoquée. Chaque atelier se rapportant 

alors à un thème choisi, l’ensemble s’articulant autour de quelques ateliers incorporant chacun 

une formation théorique très allégée et une dimension pratique et concrète renforcée afin 

d’aboutir à un parcours composé de quelques thèmes très illustrés.  

 

 

 Poursuite / modification de la formation par la SFAF 

 

La poursuite de cette formation, qui a manifestement suscité un éveil et une sensibilisation des 

participants sur les thèmes du capital immatériel, pourrait s’insérer comme une composante au 

sein d’un parcours plus large visant à proposer une certification dans le domaine du capital 

immatériel.  

 

L’idée recherchée étant bien de sensibiliser et de former progressivement une communauté 

d’utilisateurs et de praticiens qui puissent par leur approche faire pénétrer une culture de 

l’immatériel dans les pratiques professionnelles.  

 

 

 Identification de sujets connexes ou projets à mener 

 

Parmi les cibles potentielles, certaines cibles ont été identifiées du côté des analystes mais aussi 

du côté des émetteurs.  

 

Du côté des analystes, une démarche pourrait être faite plus particulièrement auprès des 

analystes évaluateurs que l’on retrouve dans des structures de toutes tailles y compris des 

structures indépendantes.  
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Du côté des émetteurs, une démarche analogue pourrait être faite dans plusieurs directions. En 

premier lieu, la formation des personnes exerçant des fonctions de « Relations Investisseurs », ce 

qui suppose que la direction générale de l’entreprise ait aussi été sensibilisée. Les personnes en 

charge de la communication interne pourraient également trouver des ressources dans 

l’intégration d’une culture de capital immatériel dans la communication interne. Enfin, nous 

n’oublions pas que les administrateurs indépendants auraient grand intérêt à s’approprier cette 

culture du capital immatériel pour exercer plus pleinement leur responsabilité. Ils constituent de 

fait une autre cible à développer.  

 

Une autre idée émise pourrait consister à approcher des entreprises en situation de pré-

introduction en bourse pour les aider à lever des fonds grâce à l’identification et à la mise en 

relief de certains actifs immatériels les concernant.  

 

L’évolution d’un séminaire de formation continue vers une certification, enfin, constitue un 

projet ouvert qui reste à mener par les équipes de la SFAF. Ce projet pourrait aussi évoluer au 

niveau européen et être repris par l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), 

ce qui lui permettrait d’être diffusé à l’échelle des 21 associations nationales membres de cette 

fédération 
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Conclusion 

 

 

La rédaction de ce livrable marque l’aboutissement de l’action collective à laquelle la SFAF était 

associée en tant que Porteur d’Action.  

Le Centre de formation de la SFAF a été heureux de collaborer avec les équipes de l’Observatoire 

de l’Immatériel et de la Direction Générale des Entreprises sur ce sujet porteur, s’il en est. 

Avec les intervenants de ce programme, nous avons travaillé pour produire un programme de 

qualité qui puisse être mis en œuvre concrètement par les participants et qui donne des clés pour 

ce faire. Nous avons été satisfaits de l’accueil qu’il a reçu tant auprès de nos participants qu’auprès 

de nos prescripteurs.  

La SFAF aura à cœur de continuer à œuvrer pour promouvoir l’intégration des critères immatériels 

dans l’évaluation des entreprises. 
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ANNEXES 
 

ELEMENTS COMMERCIAUX 

 

 
Séminaire Alumni – présentation de la formation – 20 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

Lien Vidéo sur Youtube  

 https://www.youtube.com/watch?v=7LJlIxxzAIc&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LJlIxxzAIc&feature=youtu.be
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  Document de présentation du programme 
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