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Synthèse
Constatant les difficultés persistantes à appréhender la valeur des actifs immatériels dans les
systèmes comptables et les divergences entre les définitions comptables et les définitions
juridiques de certains de ces actifs, cet article présente l’éclairage du juriste en propriété
intellectuelle sur ces questions économiques au travers de l’exemple des bases de données, et
propose d’utiliser les définitions juridiques, l’analyse des contrats et la méthode économique
pour clarifier l’identification des actifs immatériels et la circulation de valeur au sein de
l’entreprise.
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Introduction
Les actifs immatériels ont la caractéristique de pouvoir impacter simultanément le compte
de résultat et le bilan. Ainsi, exploiter une base de données, c’est améliorer son taux de
transformation sur un site marchand (pour contribuer à l’augmentation du chiffre d’affaires, par
exemple), mais aussi gérer un élément patrimonial disposant d’une valeur propre pouvant être
loué à des partenaires et/ou cristalliser une partie du savoir-faire de l’entreprise…
Dans le cours effréné des affaires, où l’on surveille l’évolution des résultats mois après
mois, la composante patrimoniale des actifs immatériels est très souvent oubliée. Les
outils comptables apparaissent par ailleurs mal adaptés à cet exercice qui consiste à traduire à la
fois l’évolution du patrimoine (dans le bilan) et le cours des affaires (dans le compte de résultat).
Les règles comptables traduisent ces dilemmes oscillant entre la primauté donnée à la fiabilité
des comptes (qui se traduira par une réticence à reconnaître la valeur patrimoniale des actifs
immatériels) et la primauté donnée à la pertinence des comptes, qui rendra possible l’activation.
C’est ce qui ressort notamment des analyses comparées des règles d’activations des actifs
immatériels au sein même de l’Union européenne.

Figure 1 : Extrait de la comptabilité des marques en France,
en Allemagne et selon les règles de l’IASC (International Accounting
Standards Committee)
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Source : extrait de la comptabilité des marques en France, en Allemagne et selon les règles de l’IASC
Hervé Stolowy et al. – Association Francophone de Comptabilité – Comptabilité – Contrôle – Audit – 2001/1 Tome 7

Ces débats, issus de la doctrine comptable, s’échangent aujourd’hui dans un contexte
de modifications profondes des chaînes de valeur provoquées notamment par
l’interventiondu numérique dans toutes les composantes de l’économie, et en particulier
par la consécration des modèles d’activités s’appuyant sur l’exploitation massive de bases
de données. Près de 65 % de la valeur des 100 entreprises cotées de premier plan correspond à de

l’immatériel (66 % chez Veolia, 82 % chez Nokia, 93 % chez Vinci…). La valeur totale du capital
immatériel de ces entreprises est supérieure au PIB de la France.
Or, les bases de données, en tant qu’actifs immatériels, ne sont encore que partiellement et
imparfaitement prises en compte par les règles comptables. D’après une étude d’Ernst & Young,
seuls 34 % du capital immatériel de ces entreprises sont inscrits au bilan238.
Nous examinerons donc, tout d’abord, en quoi cet état de fait n’est que la conséquence de
la difficulté générale des modèles comptables à intégrer l’ensemble hétérogène des actifs
immatériels, dont les bases de données ne sont qu’un cas particulier.
La présentation et l’analyse d’une décision de l’Autorité européenne des marchés financiers
(European Securities and Markets Authority ou ESMA) concernant la contestation de
l’immobilisation d’une base de données nous permettront de mettre en évidence les décalages
ainsi créés entre la réalité économique et ses traductions comptables et juridiques.
Nous nous proposerons ensuite de considérer des définitions juridiques sous-jacentes à la
plupart des actifs immatériels, considérant que cette grille d’analyse ancienne et éprouvée
peut constituer une base utile à la vérification du respect des exigences comptables en ce qui
concerne l’identification des actifs et l’effectivité de leur contrôle par l’entreprise.
Reste la question de la valeur de chacun des actifs, et nous insisterons à cet égard sur
l’importance de l’analyse des contrats, outils de circulation de la valeur et du risque.

I - Les écarts de valeur entre la « valeur réelle »
et la « valeur comptable »
La part croissante des actifs immatériels dans la valeur globale des entreprises est un fait
aujourd’hui communément souligné qui marque l’empreinte de plus en plus profonde
de l’économie de la connaissance dans nos sociétés. Cependant, cet état de fait,
généralement admis, n’est encore qu’imparfaitement pris en compte dans nos systèmes
juridiques, comptables et fiscaux.
L’examen des ratios « Book to Market » ou « Price to Book » est, à cet égard, révélateur. Ces ratios
mesurent l’écart entre la valeur comptable (« In the Book ») et la valeur de marché (« Price on the
Market ») tels qu’ils peuvent facilement être mesurés pour les sociétés cotées en bourse.

équation 1 : Ratios « Book to Market » et « Price to Book »
Book to Market =

Valeur Comptable
Valeur de Marché

Price to Book =

Valeur de Marché
Valeur Comptable

238  Cf. Capital immatériel, son importance se confirme - Analyse du poids du capital
immatériel dans la valeur d’une centaine d’entreprises cotées européennes –
Ernst & Young - Alexis Karklins-Marchay - 2008 http://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/0108_Etude_Capital_Immateriel/$file/0108_Etude_Capital_Immateriel.pdf
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Selon l’interprétation que les analystes financiers donnent communément à cette équation, un
ratio « Book to Market » supérieur à 1 dénote une sous-évaluation de la valeur de marché de
l’entreprise et un ratio inférieur à 1 une surévaluation (et inversement pour le ratio « Price to
Book »).
Les tendances observées ces dernières années montrent l’accentuation de cet écart entre les
valeurs mesurées sur le marché et les valeurs enregistrées dans les livres de compte notamment
pour les valeurs dites « technologiques » ou, plus précisément, ayant une forte intensité de
« recherche et développement » (R&D). Cet écart ne peut s’expliquer uniquement par un
phénomène spéculatif de marché.
Sociétés

Capitalisation boursière (en $)

Price to Book

Technicolor

1 960 000 000

16,48

Valeo

7 470 000 000

3,14

	Iliad (Free)

12 630 000 000

6,29

	Renault

19 090 000 000

0,84

	Orange

30 130 000 000

1,64

	Amazon

165 040 000 000

15,70

175 590 000 000

10,13

192 110 000 000

11,06

402 220 000 000

4,05

569 800 000 000

4,72

Facebook
	IBM
Google
	Apple

Source Yahoo Finances – Juillet 2014

Les adaptations des normes comptables, en particulier avec la réforme des normes
internationales IFRS en 2005, n’ont pas permis de résoudre ce hiatus qui nuit d’autant
plus à la pertinence des états financiers que le rôle des actifs immatériels est aujourd’hui
essentiel dans la chaîne de création de valeur239.
Les règles fiscales françaises sont, à cet égard, illustratives du dilemme : comptabiliser
immédiatement en charges et satisfaire l’exigence de fiabilité des comptes ou permettre
l’immobilisation et identifier la décision d’investissement. Ainsi, selon les termes de l’article 236
du Code général des impôts : « […] les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de
recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites
des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées. »
Selon ces dispositions et en application de l’article 212-3 du règlement du comité de la
réglementation comptable n° 2014-03, les coûts engagés lors de la phase de développement
peuvent être comptabilisés à l’actif (immobilisés), à la condition qu’ils se rapportent à des
projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de

239  Cf. Penetrating the Book-to-Market Black Box : The R&D Effect - Baruch Lev and Theodore
Sougiannis - 1999.

rentabilité commerciale240. L’entreprise dispose donc d’une option qui lui permet, sous certaines
conditions, de capitaliser ses investissements en R&D.
On voit ainsi que l’information véhiculée dans la comptabilité de l’entreprise, à investissement
et réussite identiques, pourra être différente selon les choix opérés. La prise en compte de ces
informations par le marché en sera d’autant plus délicate241.

II - Les actifs immatériels : un ensemble hétérogène
Cette difficulté est accentuée par le fait que le capital immatériel de l’entreprise n’est pas
un ensemble homogène répondant à une définition unique, suivant des règles de droit
semblables et appréhendées par la comptabilité d’une seule et unique manière.
Pour montrer la difficulté d’une définition consensuelle des actifs intangibles, considérons les
exemples américain et français. Pour les services fiscaux américains, il existe six catégories :
—— brevets, inventions, formules, processus, dessins, modèles et savoir-faire ;
—— copyrights et droits d’auteur ;
—— marques de fabrique et marques commerciales ;
—— franchises, licences et contrats ;
—— méthodes, programmes, systèmes, procédures, études, estimations, prévisions, listes
clients, données techniques ;
—— autres : réseaux de relations, main-d’œuvre regroupée, arrangement juridique ou financier.
Cette dernière catégorie est évidemment la plus difficile à définir et à quantifier, mais ce
n’est certainement pas la moins importante.
Dans le Plan comptable français (1982), on ne trouve pas de définition des immobilisations
incorporelles, si ce n’est pour préciser qu’elles ne sont... ni corporelles ni financières. La liste en
est la suivante :
—— frais d’établissement (compte 201) : ce sont les frais rattachés à des opérations qui
conditionnent la création ou le développement de l’entreprise, mais dont le montant
ne peut être rapporté à des productions de biens ou services déterminés. Ils sont
amortissables au maximum en cinq ans ;
—— frais de recherche et de développement (compte 203) : ils ne doivent être considérés
comme un actif (et non comme des charges de l’exercice) que de façon tout à fait
exceptionnelle ;
—— concessions et droits similaires : brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs
similaires (compte 205) ; dans cette rubrique figurent aussi les logiciels créés à usage
interne ou pour la clientèle, quand leur prix peut être dissocié du matériel informatique ;
—— fonds commercial (compte 207) et droit au bail (compte 206) ;
—— investissements de création artistique (compte 204) : concerne certaines professions
comme les créateurs de collections et les éditeurs...

240 
En revanche, les coûts engagés lors de la phase de recherche doivent dans tous
les cas être comptabilisés en charge. Cf. BOI-BIC-CHG-20-30-30-20120912 - BIC Distinction entre éléments d’actif et charges - Dérogation aux principes généraux
de détermination des actifs et décision de gestion - Dépenses de recherche et
développement, de conception de logiciels, de création de site internet et de brevets
et marques développés en interne.
241 
Cf. La Mesure comptable des marques (chapitre 2.1) – élisabeth Walliser – Vuibert –
Octobre 2001.
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La comparaison de ces deux listes montre bien la difficulté de l’exercice consistant à identifier
les actifs incorporels. Par exemple la clientèle, qui est une valeur résiduelle dans le système
comptable français, est considérée sous l’angle de son support (base de données) par les
fiscalistes américains.
À chaque actif sa définition, ses modes d’exploitation et ses règles comptables et fiscales.
Cette hétérogénéité, si elle permet de manière pragmatique d’appréhender des objets
économiques différents, crée cependant beaucoup de confusions quant à l’identification des
actifs immatériels concernés, leur mode d’exploitation et l’évaluation des risques qui y sont
attachés.
Différentes règles s’appliquent en ce qui concerne le cœur des actifs immatériels de l’entreprise,
et notamment des brevets, des marques, des logiciels, des sites internet et autres noms de
domaine :
—— sur le plan fiscal, les frais de dépôt de brevets peuvent, au choix de l’entreprise, soit être
traités comme des charges déductibles, soit être immobilisés (article 236 du CGI)242 ;
—— « Les dépenses engagées pour créer en interne des (…) marques, (…) ne peuvent pas être
distinguées du coût de développement de l’activité dans son ensemble. Par conséquence ces
éléments ne sont pas comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles. Il en est de même
pour les coûts engagés ultérieurement relatifs à ces dépenses internes »243 ;
—— sur le plan fiscal, les frais de développement de logiciels et de sites internet244 peuvent, au
choix de l’entreprise, soit être traités comme des charges déductibles, soit être immobilisés
(article 236 du CGI). Le plan comptable général distingue par ailleurs les logiciels à usage
commercial et les logiciels à usage interne ;
—— sur le plan fiscal, les coûts de réservation d’un nom de domaine ne sont inscrits à l’actif
que lorsque l’entreprise a choisi d’inscrire à l’actif en tant qu’immobilisation incorporelle
l’ensemble des coûts éligibles engagés au titre de la phase de développement et de
production du site internet lui–même245 ;
—— dans le cadre d’une acquisition, les actifs incorporels acquis peuvent être immobilisés.
Cette présentation synthétique nous permet de mettre en évidence les points suivants :
On notera, tout d’abord, que les objets appréhendés par le droit comptable et le
droit fiscal ne correspondent pas aux définitions données par le droit de la propriété
intellectuelle. En effet, si du point de vue juridique, les brevets, les marques et les noms de
domaine sont définis et régis en tant que tels par des dispositions légales246, ni les logiciels ni les
sites internet ne font l’objet de dispositions légales spécifiques permettant de les définir.

242 
Voir également règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2014-03 du
5 juin 2014 relatif au plan comptable général (article 212-3,2°).
243 
Règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif
au plan comptable général (article 212-3,3°).
244 
Voir également règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2014-03 du
5 juin 2014 relatif au plan comptable général (article 611-1 à 611-5) et (article 612-1 à 612-4)
245 
Cf. BOI-BIC-CHG-20-30-30-20120912 - BIC - Distinction entre éléments d’actif et charges Dérogation aux principes généraux de détermination des actifs et décision de gestion Dépenses de recherche et développement, de conception de logiciels, de création de site
internet et de brevets et marques développés en interne.
246 
Respectivement articles L. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L. 711-1
et suivants du Code de la propriété intellectuelle et L. 45 et suivants du Code des postes
et des télécommunications électroniques.

Les logiciels ont été classés, par la directive européenne du 14 mai 1991 n° 91/250/CEE
dans la catégorie des « œuvres littéraires » au sens de la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques. Ils sont donc soumis aux règles du droit
d’auteur247. Les sites internet ne sont, à notre connaissance, pas définis en tant qu’objets de
droit, sinon à les considérer comme des « œuvres composites » au sens du droit d’auteur. Les
catégories ainsi créées dans leur grand pragmatisme par le droit comptable et le droit fiscal ne
trouvent pas de correspondances directes dans le droit de la propriété intellectuelle.
On remarquera, en outre, que ces derniers doivent (1) être identifiables (2) être contrôlés par
l’entreprise et (3) produire des avantages économiques futurs, selon les critères utilisés par
les différentes normes comptables pour définir les actifs incorporels. Là où le juriste pourra
considérer que l’existence d’un droit (« de marque », par exemple) établit de manière non
contestable pour son titulaire ou son concessionnaire, le respect de toutes ces conditions (ou
tout du moins des deux premières) et permet de distinguer ledit actif de l’entité économique qui
l’exploite (fut-il immatériel), les fiscalistes et comptables y verront, eux, l’existence d’un droit de
propriété, ce qui n’épuise pas le débat248.
On remarque également que, du point de vue comptable et/ou fiscal, les circonstances
à l’origine de l’entrée de l’actif immatériel dans le patrimoine de l’entreprise sont
déterminantes pour ce qui concerne la possibilité de capitaliser, ou non, certains de ces
actifs. Par exemple, une marque « acquise » pourra faire l’objet d’une activation (pour le
coût d’acquisition), alors qu’une marque « créée » en interne ne sera pas immobilisée.
Une autre distinction déterminante se fera suivant que l’actif participera, ou non, à une activité
de développement et pourra alors être immobilisé (sous des conditions par ailleurs précises),
alors qu’un actif immatériel créé en interne dans le cadre de l’exploitation courante ne pourra
pas toujours l’être.
On le voit, les critères mis en œuvre par les comptables et les fiscalistes ne s’appuient pas
sur les définitions juridiques et génèrent des distinctions (suivant les objets, les conditions de
création, etc.) qui ne s’inscrivent plus nécessairement dans la logique économique qui motivera
une décision d’investissement : « À présent que les investissements immatériels ont acquis une
reconnaissance économique, il leur reste à acquérir une reconnaissance comptable, pour que l’on
puisse véritablement parler d’actifs économiques immatériels »249.
Le cas particulier des bases de données illustre parfaitement ces débats et les difficultés à faire
évoluer les systèmes comptables et juridiques de manière coordonnée.

247  Articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
248  Cf La mesure comptable des marques – précité – pages 93 et suivantes.
249  La mesure comptable des marques – précité - page 33.
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III - Le cas particulier des bases de données
L’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit une base de données
comme un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par
tout autre moyen. » Le même Code confère à l’auteur d’une base de données originale le bénéfice
de la protection de ses droits d’auteur et à son producteur, « entendu comme la personne qui
prend l’initiative et le risque des investissements correspondants », une protection sur le contenu
de la base de données « lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste
d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel »250.
Nous rappelons, par ailleurs, qu’une donnée isolée a une forme, conventionnelle (donc banale)
car, par définition elle doit pouvoir être comprise instantanément, pour pouvoir faire l’objet de
traitement. Les données élémentaires ne sont donc pas susceptibles d’appropriation et restent
de libre parcours.
Le droit ne protège donc pas les données en tant que telles, mais bien les données
structurées, ou sommes des données sélectionnées, vérifiées et présentées de manière
spécifique, le plus souvent en association avec des outils informatiques eux-mêmes
spécifiques (logiciels de base de données, moteurs de recherche, sites internet, services
web, etc.)
Les droits des producteurs de bases de données tels qu’ils ont été organisés dans
la directive communautaire de 1996251 sont essentiellement destinés à protéger les
investissements – humains, financiers, matériels – que peuvent nécessiter la production de
bases de données dont on sait aujourd’hui l’importance dans l’économie de la connaissance.
Les modèles économiques de sociétés aussi importantes que Google, Facebook ou Amazon sont
fondés sur l’exploitation d’immenses quantités de données utilisées dans le cadre de services
innovants et/ou de démarches marketing toujours plus sophistiquées.
Dans ce contexte, les bases de données ne sont plus simplement une des résultantes de l’activité
de l’entreprise, constituées au fur et à mesure des échanges avec ses partenaires ou dans le
cadre de sa R&D et qui « ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l’activité
dans son ensemble »252, mais également un « carburant » que l’entreprise doit se procurer ou se
constituer en investissant, en louant ou en acquérant de la technologie, du savoir-faire et des
données.
Ces changements ne sont encore pris en compte, dans le champ comptable et fiscal, que de
manière imparfaite et partielle.
Sous l’angle technologique, les investissements affectés aux développements de nouveaux
systèmes d’information, dans le cadre desquels peut s’inscrire la constitution d’une base de
données spécifique, pourront répondre aux définitions comptables permettant de bénéficier de

250  Articles 341-1 et suivants CPI.
251  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la
protection juridique des bases de données transposé en droit français par la loi n° 98-536 du
1er juillet 1998.
252  Article 212-3-3 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

l’option de l’article 236 CGI et être immobilisés. Le traitement spécifique respectivement apporté
aux logiciels et aux sites internet par les dispositions des articles 611-1 et suivants et 612-1 et
suivants du règlement relatif au plan comptable général est, a priori, de nature à être appliqué
aux bases de données associées, la dissociation de ces objets techniques étant, dans les faits,
parfois difficile à réaliser (un site internet pouvant, par exemple, communément s’appuyer sur
une base de données regroupant l’essentiel de son contenu).
Cependant, le raisonnement comptable change dès lors que les mêmes objets technologiques
sont abordés, non pas du point de vue de leur conception, mais du point de vue de leur utilisation
– comme cela est généralement le cas notamment pour les bases de données marketing – le
raisonnement comptable change.

IV - L’exemple d’une base de données de recrutement
La question s’est posée de manière exemplaire dans une affaire soumise à l’European Securities
and Markets Authority à l’occasion de laquelle cette dernière a refusé la prise en compte d’une
base de données dans le bilan d’une entreprise car « [the] candidate database costs were not
distinguishable from the costs of developing the business as a whole » et que la base devait être
considérée comme similaire par nature à une liste de clients253.
L’entreprise concernée était spécialisée dans le recrutement, et en particulier dans le recrutement
de profils internationaux. Pour réaliser ses prestations de service auprès de ses clients, elle
s’appuyait sur une base de données regroupant l’ensemble des informations relatives aux
candidats potentiels, cette base de données ayant été constituée en interne.
Estimant que cette base de données satisfaisait, en tant qu’actif immatériel généré en interne,
aux critères d’activation des normes comptables applicables254, cette société l’a immobilisée à
la valeur de ses coûts de production. Il est précisé que ces coûts de production comprenaient
les coûts internes et externes relatifs à l’identification, la collecte d’informations relative aux
candidats et à leur recrutement. Pour information, dans cette espèce, la proportion des coûts de
collecte d’informations était plus importante que celle relevant des coûts de développements
techniques de la base de données elle–même.
à l’appui de sa décision d’activation, l’entreprise arguait que cette base de données n’était pas
destinée à gérer ses clients mais le fonds de candidats qui pouvait être proposé, et qu’il ne
s’agissait donc pas d’une liste de clients255 ; la nature des dépenses engagées pour la production
de la base de données était par ailleurs nettement distinguable des autres dépenses engagées
dans le développement de l’activité de l’entreprise et, à ce titre, conforme aux critères des
normes IAS.

253  ESMA Decision ref EECS/0112-01 – Capitalisation of intangible assets - 1 October 2011 –
extrait du 12th Extract from the EECS’s Database of Enforcement – Octobre 2012.
254  IAS 38
255  Dont l’immobilisation serait prohibée par le paragraphe 63 des règles IAS 38 : « Les marques,
notices, titres de journaux et de magazines, listes de clients générés en interne et autres
éléments similaires en substance ne doivent pas être comptabilisés en tant qu’immobilisations
incorporelles ». Nous citerons également le paragraphe 64 des règles IAS 38 : « Les dépenses
pour générer en interne les marques, les notices, les titres de journaux et de magazines, les listes
de clients et autres éléments similaires en substance ne peuvent pas être distinguées du coût
de développement de l’activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas
comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles. »
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Ces arguments et les circonstances de fait n’ont pas emporté l’adhésion de l’autorité qui a
notamment considéré que la base de données était similaire « en substance » à une liste de
clients et qu’elle ne pouvait par conséquent pas prétendre au statut d’actif immatériel.
Cette décision témoigne de cette résistance de l’approche comptable face aux évolutions des
nouveaux schémas économiques au cœur desquels se placent les bases de données. Cette
résistance ne semble pourtant pas insurmontable 256 et tient, à notre sens, beaucoup aux
dissonances que l’on peut observer entre les raisonnements juridiques et comptables appliqués
à ces objets.
Ainsi, dans notre exemple, le juriste notera que l’essentiel de la valeur revendiquée de la
base de données était attaché à la phase de collecte. Or, il est désormais de jurisprudence
constante de refuser le bénéfice de la protection au producteur d’une base de données qui
ne justifie d’investissements substantiels qu’attachés à la phase de collecte des données257. Si
l’on s’attachait aux conditions de protections juridiques de la base de données, l’entreprise ne
pouvait donc inscrire en compte ladite base que pour une valeur modique : (1) soit que les coûts
de collecte aient été exclus de la valeur immobilisable (2) soit que l’on considère l’absence de
droit privatif de l’entreprise sur cet actif (à défaut de démontrer le caractère substantiel des
investissements). Les considérations relatives à la valeur de l’actif considéré et en particulier
à la nature des droits dont pouvait disposer la société en cause nous semblent donc plus
déterminantes que celles attachées à la nature de la base de données elle-même.

V - Les catégories d’actifs immatériels
Cet exemple illustre à nouveau l’inadaptation des classifications utilisées en comptabilité pour
appréhender les actifs immatériels en général, et les bases de données en particulier. Dans ce
contexte, la création de nouvelles catégories comme celles qui ont été définies pour les logiciels
et les sites internet ne nous semble pas être une bonne méthode, en ce qu’elle ajoute à ces
dissonances et vient brouiller des qualifications juridiques plus anciennes et désormais bien établies.
Si l’on examine le mécanisme de prise en compte des productions de l’entreprise par le droit de la
propriété intellectuelle, on peut considérer que chaque production, pour atteindre une existence
juridique et être dès lors susceptible d’exprimer une valeur économique propre, doit être, en tout
ou partie, objet d’un droit de propriété, exclusivement ou cumulativement avec d’autres, qui
permettra de déterminer son périmètre, son titulaire et le cas échéant sa valeur. Cette réduction
des productions de l’entreprise à l’inventaire des droits de propriété intellectuelle qu’elle peut
revendiquer est la première étape dans une démarche qui vise à déterminer le patrimoine de
l’entreprise, ses actifs.

256  On notera notamment que de nombreuses révisions des standards IFRS ont été ces
dernières années dans le sens d’une reconnaissance toujours plus large de la valeur des
actifs immatériels. Cf. Les actifs immatériels, leur traitement comptable et fiscal - Patrick
PINTEAUX, Revue Tertiaire n° 110 – Janvier 2004.
257  Récemment, CA Paris 15 novembre 2013 – 12/06905 : « Qu’il s’en déduit que la société
Pressimmo On Line se doit de rapporter la preuve d’investissements humains et financiers
spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments
constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification,
purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de
professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ; » xx citant notamment
les décisions de la Cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004
(affaire The British HorseracingBoardLtd/William Hill Organization Ltd).

Figure 2 : Démarche de propriété intellectuelle Transformation
des productions de l’entreprise en actifs de propriété intellectuelle
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Cette étape est pourtant largement ignorée dans le cadre des analyses financières. Dans un
récent rapport258 concernant l’application des normes IFRS 3 (relatives au traitement comptable
des regroupements d’entreprise), l’ESMA constate, à cet égard, que, d’une part, 86 % des
regroupements font apparaître un goodwill259 représentant environ 54 % du prix payé, mais que,
d’autre part, 24 % des regroupements d’entreprises ne font pas ressortir d’actifs immatériels
distingués du goodwill. Et dans ce cadre, il est précisé que, d’une manière générale, la description
des facteurs constituant le goodwill est faite de « copier-coller » standards n’apportant pas
d’informations spécifiques. On voit donc que l’information concernant la valeur des actifs de
l’entreprise que l’on n’intègre pas dans les livres comptables ne se retrouve pas, ou seulement de
manière lacunaire, à l’occasion d’opérations de cession ou de rapprochements d’entreprises260.
De la même manière les catégories d’actifs immatériels que l’on peut trouver dans les
réglementations nationales ou encore dans les études doctrinales témoignent de ces décalages.
Nous reprendrons simplement et, à titre d’exemple, la classification de Pierrat261 qui identifie six
de ces catégories :
—— les droits et quasi-droits : droits de propriété (brevets, marques, droits d’auteur, dessins
et modèles, etc.), les concessions ou licences d’origine étatique (quotas, autorisations,
licences, etc.), les contrats, les savoir-faire ;

258 
Review on the application of accounting requirements for business combinations in
IFRS financial statements – ESMA Report - ESMA/2014/643 – 16 juin 2014
259 
Écart d’acquisition représentant la différence entre la valeur d’achat et la valeur
économique de l’entreprise justifié par les avantages futurs attendus par l’acheteur
(économie d’échelle, extension du territoire marketing, etc.).
260 
Ce même rapport nous enseigne que « The most common intangibles recognised
by issuers included in the review were customer-related (58 %) and marketing-related
intangibles (54 %) for which there is usually no observable market. »
261 
Martory Bernard, Pierrat Christian, La gestion de l’immatériel : Évaluation et pilotage,
Collection Les livres de l’entreprise, 281 pages, Nathan, 1996.
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—— les actifs incorporels matérialisables : logiciels et bases de données considérés comme « des
actifs qui ne sont pas a priori définis par un document ayant une force juridique quelconque,
mais qui peuvent cependant être protégés et qu’il est possible de transmettre dans le cadre
d’une cession individualisée » ;
—— les actifs incorporels exploitables : fichiers clients, catalogues, réseaux de distribution
définis comme « des éléments sur lesquels l’entreprise n’a pas d’emprise juridique, mais qui
sont identifiables et dont l’exploitation permet de dégager des revenus » ;
—— les structures : les structures organisationnelles, les systèmes d’information, les réseaux ;
—— les valeurs incorporelles résiduelles : le goodwill ;
—— les « révélateurs » d’actifs incorporels : la part de marché, par exemple.
Le juriste sera tenté de regrouper l’ensemble de ces catégories en deux rubriques : les
objets supports de droit, et les autres, non appréhendés par le droit et relevant de la théorie
économique. Dans la première catégorie, les droits de propriétés et les quasi-droits, bien sûr, en
notant que les contrats doivent faire l’objet d’un traitement spécifique, comme nous le verrons
plus loin.
Les logiciels et les bases de données, pour ce qui concerne les actifs incorporels
matérialisables bénéficient, comme nous l’avons vu, des protections par le droit d’auteur
et/ou le droit du producteur de base de données, mais aussi indirectement par le brevet,
la marque et généralement tous les droits de propriété intellectuelle disponibles. Ils ne
présentent donc pas de caractéristiques propres susceptibles de les distinguer d’autres objets de
nature technologique, ni du point de vue juridique, ni du point de vue économique.
Les actifs incorporels exploitables et les structures ne résistent pas plus à l’analyse, soit il s’agit de
base de données, de créations protégées par le droit d’auteur ou d’obligations constatées dans
des contrats et sont à prendre en compte dans notre inventaire des actifs immatériels, soit ils
n’atteignent pas le niveau d’exigence imposé par chacun de ces régimes de protection, auquel
cas ils seront rangés dans la rubrique des valeurs incorporelles résiduelles, ou ignorés.
On le voit, les catégories que recherche le comptable et/ou le fiscaliste existent, elles sont
dans le droit. Le droit de la propriété intellectuelle nous offre à la fois les définitions et la
granularité de l’analyse à conduire. Il ne résout cependant pas directement les questions de
la valeur à affecter à ces actifs. Cette difficulté intrinsèque des actifs immatériels est illustrée par
la définition suivante qui les caractérise par le fait qu’ils appartiennent « à un ensemble d’éléments
susceptibles d’être isolés, de composants qui possèdent des relations entre eux, or ces éléments
momentanément isolés peuvent, à leur tour, être considérés comme des sous-systèmes, ce qui veut
dire que les éléments ou composants entrent dans la même catégorie que les ensembles auxquels ils
appartiennent. »262 Et la valeur de ces éléments semble circuler de l’un à l’autre, au grand désarroi
du comptable.
Ces difficultés, concernant la valeur et son affectation au sein du réseau des actifs
immatériels dont dispose l’entreprise, peuvent trouver des réponses, d’une part, dans
l’application d’une méthode d’évaluation transparente telle que celle définie dans la norme
ISO 10668263 (définissant les exigences pour l’évaluation monétaire d’une marque) et,

262  Christian Deleuze cité par élisabeth Walliser – Précité.
263  NF ISO 10668 – Évaluation d’une marque - Exigences pour l’évaluation monétaire d’une
marque - Oct. 2010.

d’autre part, dans la prise en compte du contexte d’exploitation des actifs immatériels
considérés, c’est-à-dire de son usage.
Nous retrouvons ici les débats économiques du xviiie siècle sur la détermination du prix d’un
bien et l’opposition entre valeur d’échange et valeur d’usage.
« Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de
rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais on
trouvera fréquemment à l’échanger contre une très grande quantité d’autres marchandises. » Adam
Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776.
« La valeur n’a d’autre mesure que le besoin ou le désir des contractants balancé de part et d’autre, et
n’est fixée que par l’accord de leur volonté. » Turgot, Réflexions sur la formation et la redistribution
des richesses, 1766.
La valeur d’usage est caractéristique d’un individu ou d’un groupe technique comme une
entreprise, tandis que la valeur d’échange dépend des autres et de la valeur qu’ils peuvent
accorder à la même chose. L’opposition entre les deux notions n’est pas frontale, mais
dialectique : il n’y a d’échange que parce qu’on accorde une utilité, donc une valeur d’usage,
à la chose obtenue ; tandis que l’usage peut aussi impliquer un échange, en amont ou en aval.
La valeur d’usage dépend de l’utilisateur et des circonstances, en fonction de ses capacités
physiques, de ses connaissances, de son souhait présent, de ses anticipations futures, de sa
situation, de son organisation (dans le cas d’un groupe), etc.
La valeur d’usage tient également compte des usages productifs que l’utilisateur peut faire : cela
met en place des chaînes de valeur d’usage, en fonction des processus disponibles.
Ainsi, chacun peut avoir sa propre valeur d’usage selon ses goûts et les circonstances dans
lesquels il se trouve, mais seule la valeur d’échange (qu’on appelle aussi le prix) est observable.
La valeur d’échange sera déterminée en cas de cession de l’actif immatériel ; la valeur d’usage
permettrait d’inspirer la normalisation comptable et fiscale.
Un des apports essentiel de la norme ISO 10668 figure dans son paragraphe 3.6 qui
pose que « pour la réalisation de l’évaluation monétaire d’une marque, les paramètres
financiers, mercatiques (marketing) et juridiques doivent être pris en compte simultanément,
lesdits paramètres faisant partie intégrante de l’évaluation globale. L’évaluation monétaire
d’une marque doit être réalisée sur la base des résultats obtenus à partir de l’analyse des aspects
financiers, mercatiques (marketing) et juridiques ». Cette approche globale, dont l’exigence peut
être généralisée à l’évaluation de l’ensemble des actifs immatériels, contribue à renforcer la
cohérence des analyses et améliore quantitativement et qualitativement l’information produite
sur l’entreprise. Elle permet notamment d’appréhender le patrimoine de l’entreprise d’une
manière systématique et ainsi d’intégrer l’ensemble des actifs immatériels dans l’analyse de la
chaîne de valeur.
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Concernant le contexte d’exploitation, c’est l’analyse détaillée des contrats qui s’avérera
déterminante.

VI - L’importance du champ contractuel
La grille d’analyse proposée par l’approche comptable et fiscale laisse, comme nous l’avons vu,
des zones d’incertitude et crée des difficultés au moment d’incorporer dans le patrimoine de
l’entreprise, de nouveaux objets devenus essentiels à l’économie contemporaine, tels les bases
de données.
Cette grille a, par ailleurs, le défaut de s’appuyer essentiellement sur la détermination de
la catégorie d’actif considéré, ou des conditions pratiques de création (projet R&D) ou
d’acquisition, pour en déduire le traitement comptable et/ou fiscal à appliquer, plutôt que de
procéder à l’analyse des conditions d’exploitation telles qu’elles peuvent ressortir des statuts
mêmes de l’entreprise ou des contrats relatifs à ces actifs qui organisent la circulation de valeurs
et de risques au sein de l’entreprise ou entre l’entreprise et ses partenaires.
À titre d’exemple, prenons la situation d’une entreprise dont les statuts définissent l’objet social
en le limitant strictement à l’exploitation d’un ou plusieurs actifs immatériels en sa possession
(brevets, marques, savoir–faire, etc.). Dans cette situation, les actifs en question, quelle que
soit leur nature ou leur condition de création, apparaîtront inséparables de l’entreprise, sauf
à la dissoudre et ne pourront, à notre sens, en aucun cas, satisfaire aux conditions habituelles
d’activation.
De la même manière, on pourra trouver dans un contrat de cession ou dans un contrat de
licence des conditions visant la cessibilité du contrat ou des réserves relatives à la jouissance
paisible ou au périmètre d’exploitation qui pourront avoir des conséquences significatives sur la
valeur de l’actif objet de ces contrats ou sur la valeur patrimoniale de ces contrats eux-mêmes,
encore une fois quelle que soit la nature de l’actif considéré.
Dans cet univers juridique que représente l’entreprise, si les actifs immatériels sont des
« composants qui possèdent des relations entre eux », ce qui rend leur « réduction » comptable
toujours délicate, ce sont les contrats qui, nécessairement, organisent ces relations et nous
permettent de clarifier la circulation de valeur toujours sous-jacente à l’exploitation d’actifs
immatériels.
Réduits aux droits de propriété intellectuelle et organisés par les contrats qui définissent
leurs conditions d’exploitation, les actifs immatériels et notamment les bases de données
peuvent alors trouver leur juste place dans le patrimoine de l’entreprise, au même titre
que les actifs corporels.

Conclusion
Ce travail de clarification est important car le traitement comptable de ces investissements
essentiels au fonctionnement de l’économie numérique détermine largement le comportement
des acteurs concernés. Ainsi, pour ce qui concerne les bases de données, l’impossibilité d’activer
les investissements parfois considérables que représentent ces actifs, en particulier dans le
domaine du e-commerce, ne permet pas le développement d’approche à forte valeur ajoutée,
qui valorise les bases de données mais se heurte au « marché noir » des données, achetées ou
louées en grande quantité et à vil prix. Ainsi, la production d’une base de données qualifiées
et ciblées, nécessitant des traitements technologiquement sophistiqués et coûteux, se trouve
défavorisée par rapport à l’acquisition massive de données brutes.
Il est donc important de rapprocher les hommes du chiffre et les hommes du droit, dans l’esprit
qui a présidé à l’élaboration de la norme ISO 10668 relative à l’évaluation d’une marque, pour
qu’après leur « reconnaissance économique » et leur « reconnaissance comptable » l’on puisse, par
un véritable retour aux sources, redécouvrir la nature juridique des actifs immatériels.
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