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Quand évaluation ne rime pas avec comptabilisation  

Le cas des marques créées 

 

A la veille de son entrée en bourse, la capitalisation boursière de Facebook est estimée à 

plus de 100 milliards de dollars alors que ce site a été créé il y a moins de 10 ans. 

L’entreprise de réseaux sociaux devrait par ailleurs franchir bientôt le cap du milliard 

d’utilisateurs. Pour autant, cette incroyable évolution ne s’est pas traduite par une évolution 

de la valeur de la marque de cette entreprise au bilan. Même situation pour Apple, devenue 

première capitalisation boursière au monde. Comment cela est-il possible ? La raison est 

toute simple : ces marques, « faites maison » ne peuvent pas apparaître à l’actif du bilan, en 

raison d’une interdiction très stricte des normes comptables, aussi bien sur le plan national 

que sur le plan international, de faire apparaître des marques créées dans les états 

financiers. Il y a là une volonté des organismes de normalisation à ne faire apparaître au 

bilan que des éléments contrôlables, identifiables et pouvant être évalués avec précision 

(Walliser, 2009).  

Nombreux sont donc les exemples de marques évaluées à des millions d’euros lors de leur 

vente ou de leur mise sur le marché, alors même qu’elles apparaissent pour une valeur nulle 

au bilan de l’entreprise détentrice. Cette situation paradoxale aboutit à creuser un peu plus le 

gap entre valeur comptable et valeur de marché. Pour autant, la prise en compte de ces 

éléments pour leur valeur de marché est-elle souhaitable ? Pas forcément au vu du récent 

bouleversement mondial causé en partie par l’évaluation à la valeur de marché des titres 

financiers des banques (cf. crise des subprimes). En effet, en période de baisse boursière, 

ces valeurs doivent être dépréciées, ce qui produit inévitablement un impact négatif sur le 

résultat de la société.  

La non comptabilisation des marques créées au bilan ne signifie pas pour autant qu’elles ne 

doivent pas être évaluées. Mais pour quel montant ? Quelle est la « juste valeur » d’une 

marque ?  

A la recherche d’une valeur juste 

C’est bien là toute la difficulté…La méthode de la juste valeur représente une sorte de 

« Graal » en matière d’évaluation (Biondi, Chambost et Klee, 2008). Son développement 

repose sur une définition de l’actif ne s’appuyant plus seulement sur le droit de propriété 

mais sur le potentiel de richesse de l’entreprise. Plus précisément, deux types de valeur co-



existent sous le terme « juste valeur » : d’une part la valeur de marché (mark to market), 

censée être une valeur « objective » observée. D’autre part la valeur estimée (mark to 

model) résultant d’un calcul comptable, sur la base d’une actualisation de flux de revenus. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Selon le référentiel international, la juste valeur peut être mesurée de manière fiable s’il 

existe un prix de marché fourni par référence à un marché actif. Pour qu’un marché soit 

considéré comme actif, il doit satisfaire trois conditions : c’est un marché sur lequel les 

éléments négociés sont homogènes, des acheteurs et des vendeurs consentants peuvent 

être trouvés à tout moment et les prix sont disponibles au public (IAS 38,  §8). Il n’existe 
toutefois pas de marché actif pour les marques du fait de leur spécificité. En effet, les 

transactions ne sont ni fréquentes ni comparables. Par ailleurs, les éléments clés de la 

négociation ne sont généralement pas communiqués.  

 

Le prix de marché n’existant pas pour une marque, sa valeur devra se fonder sur la meilleure 

estimation possible du prix que l’entreprise aurait payé pour l’actif. Ce prix doit alors refléter 

une transaction entre un acheteur et un vendeur bien informés, consentants et agissant dans 

des conditions de concurrence normale (arm’s length transaction). La méthode des cash-

flows actualisés (ou flux nets de trésorerie futurs) générés par l’actif est une des méthodes 

préconisées. On peut par exemple imaginer des méthodes de flux de redevances 

actualisées.  De nombreux groupes affirment également s’aider de consultants spécialisés 

dans l’évaluation des marques.  

Récemment, Belvedère a mis Sobieski, sa marque vedette de vodka, en vente. Créée il y a 

une quinzaine d’année, cette marque a réussi à se hisser au 7ème rang des vodkas de haute 

gamme au niveau mondial. Elle est également la plus vendue en Pologne. Belvedère espère 

en retirer des centaines de millions alors même que le montant de son dernier chiffre 

d’affaires connu s’élève à 56.6 millions d’euros (source : Les échos 27/02/2012). Cette 

Juste valeur 

Valeur de marché 
(mark to market) 

Valeur estimée 
(mark to model) 



valeur de vente estimée représente précisément la juste valeur de la marque. Quant à 

connaître son mode de calcul…confidentialité oblige, le mystère reste entier.  
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