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GOODWILL-MANAGEMENT1
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GOODWILL-MANAGEMENT
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GOODWILL-MANAGEMENT

Réalisation d’un outil de mesure du 
capital immatériel à la demande du 

Ministère de l’économie

Proposition au président du CESE 
d’une politique publique en faveur du 

capital immatériel

Fondé en 2017 par Goodwill 
Management

Objectifs : donner de 
l’information et dispenser 

des formations sur le capital 
immatériel

Plus de 220 membres

RÉFÉRENTIEL ET RAPPORT UNE ASSOCIATION DES FORMATIONS

Pionnier du capital immatériel en France
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ENJEUX DU CAPITAL 
IMMATÉRIEL2 L’immatériel dans la valeur 

de l’entreprise

Les 10 actifs immatériels

Importance de l’immatériel 
dans l’économie
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Toute la richesse de l’entreprise qu’on ne lit pas dans le bilan.

ENJEUX DU CAPITAL IMMATÉRIEL

Le capital immatériel en résumé
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ENJEUX DU CAPITAL IMMATÉRIEL

GazeuxSolide Liquide

La mission du chef d’entreprise c’est de transformer 
ce gaz en solide ou en liquide… et de régénérer du gaz.

1 2 3
La valeur d’une entreprise peut être décomposée en 3 parties 



9Copyright © 2020 Goodwill-management

ENJEUX DU CAPITAL IMMATÉRIEL

Abondance et qualité 
de la ressource 

naturelle
Risque client Compétence des équipes Structure R&DExemples

de critères

Notoriété Sécurité Durée de la relation Rôle de conseil
Exemples

de critères

Système 
d’information

Qualité
du bassin d’emploi

Marque Partenaires Actionnaires Sociétal

Clients Humain Organisation Savoir Naturel

Le capital immatériel se décompose en 10 actifs et de multiples critères
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Des investissements selon le Ministère de l’Economie

L’immatériel, c’est …

Notre économie est très largement dominée par l’immatériel

2/3
De l’économie française selon la Banque Mondiale86%

De la valeur des entreprises du CAC 4075%

ENJEUX DU CAPITAL IMMATÉRIEL

Les immatériels sont prépondérants et majeurs dans les processus de création de valeur
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IMPACTS DE LA CRISE DE 
2008 SUR L’IMMATÉRIEL3 Valeur de l’immatériel

Investissements

Évaluation 
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IMPACTS DE LA CRISE DE 2008 SUR L’IMMATÉRIEL

Impact sur la valeur de l’immatériel

Impact sur les investissements

Impact sur l’évaluation du capital immatériel
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IMPACTS DE LA CRISE DE 2008 SUR L’IMMATÉRIEL

L’immatériel est mal mesuré

Les brevets ont-ils perdu de la 
valeur du jour au lendemain?

Le capital humain a-t-il baissé en 
compétence?

?85% 85%

78% 77%

72%
69%

71% 72%
70% 71% 71%

74%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUTION DE LA PART DU CAPITAL IMMATÉRIEL DANS LA 
VALEUR DU CAC 40

La crise conduit à une baisse de la valeur de l’immatériel 

Sources : EY, Profil financier du CAC 40, résultats 2017

https://www.ey.com/fr/fr/services/transactions/etude-ey-profil-financier-du-cac-40
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IMPACTS DE LA CRISE DE 2008 SUR L’IMMATÉRIEL

Ces investissements indiquent que le capital immatériel est perçu 
comme un élément de rebond après la crise.

EVOLUTION DU VOLUME D’INVESTISSEMENTS DANS L’IMMATÉRIEL

La crise montre la résilience des investissements dans l’immatériel

Sources : Capitalism without Capital, J. Haskel & S. Westlake, Princeton, 2018
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IMPACTS DE LA CRISE DE 2008 SUR L’IMMATÉRIEL

Élaboration de différents moyens pour mieux évaluer la qualité des actifs immatériels :

Outil perçu par les investisseurs comme 
moyen d’évaluer la qualité du capital 
immatériel

Reporting intégré Indices ISR 

Outil de valorisation des actifs 
immatériels produit à la demande de 
Christine Lagarde

Les investisseurs ont recours aux indices 
ISR pour avoir un élément 
supplémentaire d’appréciation de la 
qualité des actifs immatériels

La crise amène à mieux évaluer le capital immatériel 

Thésaurus Bercy v1 (2011)

Sources :  Revue Française de Comptabilité, N°495 Février 2016; Etude Hal Archives, 2018 Communication financière et actifs immatériels : quels enjeux ?, easybourse

https://www.easybourse.com/international/article/11523/communication-financiere-actifs-immateriels-quels-enjeux-.html
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L’IMMATÉRIEL EN TEMPS 
DE CRISE DU COVID-19 4 Actif partenaires

Actif humain 

Actif marque 

Actif clients
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Une bonne gestion du capital immatériel est-elle un moyen de 
résilience pendant la tempête ? 

ENJEUX DE LA CRISE SUR L’IMMATÉRIEL

Sources : OFCE, Policy Brief 65 (30/03/2020) 

Crise sanitaire et économique 
de 2020

Crise bancaire et financière de 
2008 

- 6 % voire davantage

Une crise aux impacts économiques majeurs

En 2009, contraction du PIB annuel de 2,9%

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief65.pdf
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SANTÉ MATÉRIELLE & FINANCIÈRE

L’état matériel du bateau : voiles, coque…

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

La météo

STRATÉGIE

La destination et la route pour y parvenir

LE CAPITAL IMMATÉRIEL

L’équipage, les process de navigation, 
l’informatique embarquée, le nom du navire…

Quand la météo n’est pas bonne (En temps de crise), l’état matériel du bateau (santé matérielle et financière)
pourrait être affecté. La route (Stratégie) pour parvenir à destination est incertaine. Aussi, la clé pour s’en sortir
réside dans (le capital immatériel) les compétences de l’équipage, la qualité des process de navigation et la
capacité du capitaine à fédérer et donner un nouveau cap.

ENJEUX DE LA CRISE SUR L’IMMATÉRIEL
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LE CAPITAL IMMATÉRIEL EN TEMPS DE CRISE

Humain PartenairesMarque

Examinons l’impact de la crise actuelle sur 4 des actifs immatériels de l’entreprise

Clients

La crise, un révélateur de l’importance de la qualité des actifs immatériels
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La crise transforme l’organisation du travail

LE CAPITAL IMMATÉRIEL EN TEMPS DE CRISE

Actif 
Humain

Sources : Sondage Odoxa pour Adviso Partners, Challenges, France Info, France Bleu (9/04/20) , Morgan Stanley, Coronavirus and ESG (6/04/2020) 

Un travail à distance imposé par la crise 
sanitaire

5,1 millions de Français en télétravail (24% des 
actifs), dont 3,3 millions de nouveaux 
télétravailleurs au 9/04

Une gestion du télétravail à pérenniser après le 
confinement :
 55% des télétravailleurs pendant le confinement veulent 

continuer le télétravail
À long terme, le télétravail est un outil de marque 
employeur :
 76% des Français pensent que le télétravail devrait être plus 

développé en France

LEVIERS IDENTIFIÉS GRÂCE À LA CRISEFRAGILITÉS RÉVÉLÉES PAR LA CRISE

IMPORTANCE DE L’ACTIF DEMAIN

DEMAINAUJOURD’HUI

Le travail à distance va se généraliser, et un environnement propice au télétravail va devenir de plus en plus 
important pour les salariés. L’accompagnement proposé par l’entreprise lors de la mise en place du travail à 

distance sera capital.

http://www.odoxa.fr/sondage/covid-19-bouleverse-deja-modifiera-durablement-rapport-francais-travail/
https://www.morganstanley.com/ideas/coronavirus-corporates-esg-investing
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LE CAPITAL IMMATÉRIEL EN TEMPS DE CRISE

Actif
Marque

• Gain en visibilité grâce à des actions adaptées au 
contexte de la crise (Décathlon, LVMH…)

• 71% des consommateurs disent qu’ils perdront 
confiance dans les marques qui mettent le profit avant 
l’humain en ce contexte de pandémie

• Montrer son engagement à travers le statut 
d’entreprise à mission (Groupe Rocher, MAIF…)

LEVIERS IDENTIFIÉS GRÂCE À LA CRISEFRAGILITÉS RÉVÉLÉES PAR LA CRISE

IMPORTANCE DE L’ACTIF DEMAIN
Les entreprises qui communiquent actuellement voient des répercussions (négatives ou positives) sur leur actif marque 

(image, notoriété, réputation, influence). Si les décisions qui privilégient le profit au détriment du bien commun sont 
largement relayées et nuisent à cet actif, certaines entreprises l’améliorent par une mobilisation appropriée. 

DEMAINAUJOURD’HUI

Sources : Morgan Stanley, Coronavirus and ESG (6/04/2020) ; Edelman, Brand trust and the coronavirus pandemic (30/03/20)

La crise accentue l’importance d’une image de marque responsable 

https://www.morganstanley.com/ideas/coronavirus-corporates-esg-investing
https://www.edelman.com/research/covid-19-brand-trust-report
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/sfr-impose-une-mesure-de-chomage-partiel-a-un-grand-nombre-de-ses-salaries_6034174_3234.html
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/01/en-asie-des-entreprises-de-lhabillement-abandonnent-les-travailleuses-en-pleine
https://www.nouvelobs.com/monde/20200329.OBS26762/coronavirus-indignation-en-allemagne-contre-adidas-et-h-amp-m-qui-cessent-de-payer-leurs-loyers.html
https://www.courrierinternational.com/article/black-mirror-coronavirus-406-employes-de-bird-apprennent-leur-licenciement-par
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Une période de turbulences dans la relation client

LE CAPITAL IMMATÉRIEL EN TEMPS DE CRISE

Actif 
Clients

Richesse
Potentiel des 

clients

Qualités 
individuelles 

moyennes                                                                                                          

Qualités 
collectives

Rentabilité
Flux de valeur

Visibilité 
commerciale

Risque

Paiement

Fidélité

Dynamique 
du marché

Satisfaction
Mettre en place un processus efficace pour traiter
les réclamations clients
En période de crise, le traitement de l’insatisfaction est un
levier de création de valeur pour l’entreprise. Son ROI est
estimé entre 50 et 400 %.1

Sources : 1Etude Capgemini Consulting 2012, L’insatisfaction client : donnez-vous les moyens d’agir au bon moment !

Maintenir et renforcer les liens de proximité avec
ses clients
Plus de 6 fois sur 10, le relationnel est évoqué comme motif
de rupture entre le client et l’entreprise 1

Profiter de la période de la crise pour sonder le
marché et tester de nouvelles offres
Les entreprises ont multiplié les gestes commerciaux (comme
la gratuité d’outils de télétravail, ou la mise en ligne de
contenu gratuit).

Risque de liquidité

https://www.capgemini.com/consulting-fr/wp-content/uploads/sites/31/2017/08/insatisfaction_client_agir_au_bon_moment_-_capgemini_consulting.pdf


23Copyright © 2020 Goodwill-management

LE CAPITAL IMMATÉRIEL EN TEMPS DE CRISE

Actif
Partenaires

Alors que la tendance était d’évaluer la qualité des fournisseurs au regard de leur coût, tous les critères 
d’évaluation de l’actif seront désormais examinés, en particulier la maîtrise des risques et la durabilité

La crise souligne l’importance de la relation fournisseur

Rapport qualité prix

Robustesse du 
portefeuille

Qualité des livraisons

Santé financière

Qualités 
individuelles

Niveau de service
SAV

Qualité de la relation

Fidélité

La crise a révélé un manque de diversification des
fournisseurs et une forte dépendance à l’international
Exemple : 80% des principes actifs du secteur
pharmaceutique sont fabriqués en Chine et USA1

Tendance à la relocalisation et à la 
diversification des fournisseurs

Transformer le fournisseur en partenaire
de longue durée

Sources : 1OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE (03/2020)  ; Deloitte, Covid-19 : Gestion des risques et de perturbations liées à la chaîne d’approvisionnement (02/2020)

Risque de liquidité

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde/volume-2019/issue-2_0262bc62-fr
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html
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LE CAPITAL IMMATÉRIEL EN TEMPS DE CRISE

Piloter ses 
ressources 

rares

Le capital immatériel est un outil précieux

Mieux 
traverser la 

crise

Se préparer à 
l’après
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LES OUTILS POUR 
MESURER SON 

CAPITAL IMMATÉRIEL5 Évaluer le capital immatériel
Évaluer la santé de votre 
organisation

Formations
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LES OUTILS DE GOODWILL-MANAGEMENT

Capital
Immatériel

www

Évaluer le capital immatériel Évaluer la santé de votre organisation
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GOODWILL-MANAGEMENT

Des formations pour vous aider à mieux appréhender le capital immatériel

Nouveauté
Session prévue le 5 mai

(1 jour)
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Merci pour votre 
attention.

À vos questions !
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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