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1.3 Comment identifier 
son patrimoine 
immatériel et 
le convertir en actifs de 
propriété intellectuelle ?

TOUTE ENTREPRISE POSSÈDE UN CAPITAL IMMATÉRIEL

Les actifs immatériels représentent une véritable valeur au sein de l’entreprise et recouvrent 
de multiples aspects : la somme des connaissances produites par l’entreprise, les procédés 
et secrets de fabrication, le savoir-faire, les procédures internes, les bases de données et 
systèmes d’informations, la notoriété et les réseaux sont autant d’éléments pouvant géné-
rer de la valeur.

Chaque production réalisée dans le cadre de la R&D de l’entreprise, pour être susceptible 
d’exprimer une valeur économique propre, peut être convertie en actif de propriété intellec-
tuelle, comme l’illustre la figure 4.

Figure 4  Transformation des créations de l’entreprise en actifs de propriété intellectuelle

RÉSULTATS DE R&D

Études techniques

Plans de conception

Cahiers des charges

Logiciels

Documentations

Études commerciales

Designs, graphismes

Produits, procédés,
plans de production

Etc.

ACTIFS DE PI

Droits d'auteur

Protection des bases de données

Brevets

Marques, noms de domaine

Savoir-faire : procédures internes
(confidentialité, marquage
de documents, etc.)

Contrats

Dessins et modèles

Etc.

Source : La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie, p. 2O9, Marc Levieils, INPI, 2015
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1.3 Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de propriété intellectuelle ?

Une analyse de l’ensemble des actifs de propriété intellectuelle détenus par l’entreprise lui 
permet :

 — de vérifier que la protection de chaque création intellectuelle est adéquate et de 
compléter les protections le cas échéant ;

 — d’affiner la stratégie de PI pour améliorer le positionnement de l’entreprise sur ses 
marchés ;

 — d’identifier les actifs sous-utilisés ;
 — de détecter d’éventuelles menaces pouvant impacter l’entreprise.

Pour évaluer la propriété intellectuelle détenue par l’entreprise, voir la Fiche-guide n° 3 : 
Évaluer la propriété intellectuelle de l’entreprise.

La réussite et la pérennité d’une entreprise dépendent en grande partie de sa capacité à 
imaginer de nouveaux produits. C’est pourquoi, quelle que soit la nature des créations, 
celles-ci méritent d’être protégées.

Le fait de protéger son patrimoine immatériel par des titres de propriété industrielle (bre-
vets, marques, dessins et modèles) confère plusieurs avantages à l’entreprise :

 — obtenir le droit exclusif d’exploiter un produit, un nom commercial, un procédé de 
fabrication ou encore une technologie ;

 — pouvoir étendre ce droit exclusif d’exploitation à plusieurs pays, en fonction de la 
stratégie de l’entreprise ;

 — le portefeuille de titres de propriété industrielle est un actif immatériel pris en 
compte dans le calcul de la valeur de l’entreprise (ex. : en cas de cession d’une 
branche d’activité) ;

 — ces actifs immatériels valorisables peuvent générer des ressources : il est par 
exemple possible de céder un brevet ou de concéder des licences de marque en 
contrepartie de revenus.

L’ESSENTIEL À RETENIR
La réussite et la pérennité d’une entreprise dépendent en grande partie de sa 
capacité à imaginer de nouveaux produits. C’est pourquoi, quelle que soit la 
nature des créations, celles-ci méritent d’être protégées.

Le fait de protéger son patrimoine immatériel par des titres de propriété 
industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) confère à l’entreprise un 
droit exclusif d’exploiter ses créations. Ce patrimoine est valorisable.
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3
Fiche-guide n° 3

Évaluer la propriété intellectuelle 
de l’entreprise

Le management de la propriété intellectuelle au quotidien implique d’avoir une vision du 
patrimoine immatériel détenu par l’entreprise. Une analyse de l’ensemble des actifs de pro-
priété intellectuelle détenus ou utilisés par l’entreprise permet :

 — d’affiner la stratégie PI pour améliorer le positionnement de l’entreprise sur ses 
marchés ;

 — d’identifier les actifs sous-utilisés ;
 — de détecter des menaces pouvant peser sur les résultats financiers de l’entreprise.

UNE ÉVALUATION EN QUATRE ÉTAPES

1. Recenser la propriété intellectuelle « visible » : marques enregistrées, dessins et modèles, 
brevets d’invention, contrats de licences (licences accordées à des tiers, licences concé-
dées par des tiers, licences croisées), contrats de franchise, bases de données, publications, 
manuels internes…

2. Analyser chacun de ces actifs : qui les détient ? Sont-ils déchus ou encore en vigueur ? 
Sont-ils encore utilisés ? Concernent-ils une technique de pointe ? Quelle est la durée de vie 
de cette technique ? L’entreprise a-t-elle une exclusivité sur cette technique ?

3. Dresser la liste des éléments contributeurs à la diffusion des produits de l’entreprise sur 
ses marchés : notoriété de marque, packaging, certification des produits, certifications 
pour l’exportation, homologations pour la distribution (ex. : référentiels IFS ou BRC), etc.

4. Pour chaque élément d’actif recensé, répondre à ces deux questions : quel serait leur 
coût de remplacement en cas de perte ? Quelles sont les recettes escomptées (par exemple 
dans les 5 ans à venir) auxquelles contribue cet actif de propriété intellectuelle ?

MODÈLE DE GRILLE D’ÉVALUATION DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 

La grille d’analyse suivante permet de détecter facilement les actifs cachés de l’entreprise 
et illustre la contribution de la propriété intellectuelle à la compétitivité et aux résultats 
financiers de l’entreprise. Une fois complétée, la grille peut être exploitée pour déterminer 
quels sont les actifs immatériels les plus importants afin d’en tirer pleinement parti et de les 
 protéger au mieux.
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3

+33 (0)1 56 65 89 98

INPI Direct

Actifs de propriété intellectuelle
Durée  
(années)

Degré 
d’utilisation  
(1 : faible, 5 : fort)

Importance  
(1 : faible, 
5 : fort)

Valeur 
estimée  
(€)

Marque n° 1 
Marque n° 2 
…

Brevet n° 1 
Brevet n° 2 
…

Dessins et modèles n° 1 
…

Savoir-faire, recettes, préparations

Secrets d’affaires

Logiciels sur mesure

Bases de données

Descriptions de procédés 
(fabrication…)

Manuels internes

Publications

Licences acquises

Licences concédées

Marque « ombrelle » (de 
l’entreprise, d’une gamme…)

Réseaux d’approvisionnement

Certifications, homologations

Clientèle, fonds de commerce

Contrats de distribution

Réseaux d’importation 
ou d’exportation

 Se repérer dans le Guide du Management de la PI

 — Chap.1.3 : Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de 
propriété intellectuelle

 — Fiche-guide n°2 : Les bénéfices de la propriété intellectuelle pour l’entreprise 


