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1. Introduction 

L’avènement des normes comptables IFRS (International Financial Reporting Standard) 
bouscule les pratiques des entreprises, des auditeurs et des analystes financiers. Parmi 
les nombreuses interrogations soulevées par l’application de ces normes, une concerne 
particulièrement les évaluateurs. Il s’agit de la comptabilisation des « marques » des 
entreprises à l’actif de leur bilan consolidé en tant qu’immobilisation incorporelle. Cette 
« activation » des marques n’est toujours pas autorisée pour les marques développées en 
interne (sauf de manière ponctuelle et optionnelle lors du changement de référentiel 
comptable) et devient obligatoire pour les marques acquises lors d’opérations de 
croissance externe. Elle est le fruit d’un ensemble de normes qui consacrent la 
comptabilisation  des actifs à leur « juste valeur » et contraignent les entreprises à tester 
annuellement la valeur des goodwills et autres actifs incorporels à durée de vie 
indéterminée en vue d’une dépréciation éventuelle1. 

Si le principe de l’évaluation des marques à leur juste valeur est clairement posé, les 
modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation font encore l’objet de débat2. 
Certaines difficultés concernent des questions propres à l’évaluation financière, comme 
par exemple la détermination d’un taux d’actualisation approprié intégrant l’impact 
éventuel du financement. Nous montrons par la suite que dans le contexte de 
l’évaluation de marques ces questions sont encore plus prégnantes, car les marques sont 
par nature des actifs incorporels particulièrement rétifs à la mise en œuvre des 
méthodes usuelles d’évaluation financière. 

L’identification de ce qu’est une « marque » est une difficulté en soi pour l’évaluateur. 
Selon l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), « la marque peut prendre des 
formes variées : nom patronymique ou nom fantaisie, chiffres, lettres, dessin, 
combinaison de couleurs ; elle doit obligatoirement être associée à des produits ou 

                                                 
(*) Respectivement Associé et Senior Manager d’Accuracy, filiale d’Aon spécialisée en conseil financier 
d’entreprise. 

(1) Voir notamment les normes IFRS1 (First-time Adoption of International Financial Reporting Standards), 
IFRS3 (business combination), IAS36 (impairment of assets) et IAS38 (intangible assets). 

(2) Voir à cet égard les difficultés recensées en février 2005 par l’Académie des Sciences et Techniques 
Comptables et Financières dans son « Guide pédagogique de lecture de IAS 36 ». 
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services (…) ». Plus largement, chacun des cinq sens peut donner lieu légitimement à la 
création d’une marque, sous réserve que le détenteur de la marque soit capable 
d’apporter la démonstration que ce « signe » (odeur, sensation tactile, son, goût, etc.) est 
distinctif et peut être représenté graphiquement. La marque ne se réduit donc pas à un 
nom ou un logo et l’identification de ce qui distingue la marque des autres actifs de 
l’entreprise est une question loin d’être triviale. A cet égard, on peut d’ores et déjà noter 
que le normalisateur comptable a tranché cette question dans le cadre des normes IFRS 
en édictant des critères qui conduisent à identifier la marque en tant qu’actif. Ce faisant, 
le normalisateur suppose la capacité à estimer la valeur de marché de cet actif, mais ne 
propose malheureusement pas de méthode claire pour y parvenir … 

La marque est bien souvent associée dans l’esprit des consommateurs à un savoir-faire, 
un marché, voire une histoire qui font que la marque apporte un attribut 
supplémentaire aux produits ou aux services ainsi labellisés. Et c’est cet attribut qui crée 
une rente économique, source de valeur pour l’entreprise détentrice de la marque. Si 
chacun reconnaît implicitement l’existence d’une telle rente, personne ne prétend 
détenir la méthode ou la formule magique permettant de déterminer facilement son 
montant et la valeur financière associée. 

Pour évaluer les marques, il existe deux approches - intrinsèque et analogique - qui 
recouvrent sans surprise les deux catégories de méthode classiquement mises en œuvre 
dans la vie des affaires pour évaluer des activités ou des entreprises. A côté de ces deux 
approches financières, il existe également quelques références qui permettent de donner 
une première estimation grossière. Le présent article a pour objet de présenter un 
panorama critique certes non exhaustif mais suffisamment complet pour offrir une 
perspective sur les différentes références et méthodes disponibles en analysant principes 
et limites d’application pour chacune d’elles. 

 

2. Les références d’évaluation 

Il existe deux références qui donnent une estimation quasi-instantanée de la valeur 
d’une marque : (i) la référence aux coûts de constitution, (ii) la référence patrimoniale. 
L’intérêt de ces références est double : non seulement elles sont simples à établir mais 
elles offriraient à l’évaluateur une fourchette de valeurs pour chaque marque. 
Cependant, selon que la marque est un succès ou un échec, lorsque l’une des deux 
références donne l’estimation la plus basse, de manière assez paradoxale l’autre 
référence fourni l’estimation la plus haute, et réciproquement. 

2.1. La référence aux coûts de constitution 

Principe 
La valeur de la marque est mesurée par analogie avec la somme des coûts historiques 
engagés pour la créer ou par l’estimation des coûts qui seraient nécessaires pour recréer 
une marque équivalente. 
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Difficultés 
Par construction, cette méthode est délicate à mettre en œuvre pour les marques les 
plus anciennes. En outre, elle néglige l’évolution de la marque au cours du temps, ses 
changements de positionnement, ses réussites, ses échecs qui peuvent être parfois 
lointains… Elle néglige également le positionnement actuel (absolu et relatif) de la 
marque et ses particularités dans un contexte de marché toujours spécifique. La 
méthode ignore aussi les difficultés rencontrées par la marque pour s’établir ou pour 
continuer d’exister3.  

Conclusion 
Cette approche n’est donc pertinente que pour des marques de création très récente, ou 
celles qui visent un marché restreint. Elle est utile également par défaut, lorsque les 
informations nécessaires à la mise en œuvre des autres approches ne sont pas 
disponibles ou peu fiables (business plans, marques comparables, etc.). 

Par construction, cette méthode ancrée dans le passé ignore totalement la rente (ou 
l’absence de rente) économique que la marque est censée générer dans le futur. Si la 
marque est un succès, la méthode des coûts offre donc une estimation basse de la 
marque. A l’inverse si c’est un échec, et en particulier si les coûts de lancement ont été 
déboursés de manière inappropriée, la méthode débouche au contraire sur une 
estimation haute4… 

2.2. La référence patrimoniale 

Principe 
La référence patrimoniale assimile la valeur de la marque au goodwill de l’entreprise 
mesuré par la différence entre la valeur de marché des capitaux propres et leur valeur 
comptable. Ce goodwill est le reflet de l’existence d’une rente économique : celle-ci peut 
être définie comme l’écart entre la rentabilité générée par la société et la rentabilité 
effectivement exigée par les investisseurs (traditionnellement définie par le coût du 
capital). La méthode permettrait donc une lecture quasi-instantanée de la valeur 
théorique de la marque.  

Difficultés 
Dans le cas de sociétés cotées en bourse, cette méthode est probablement la plus simple 
à mettre en œuvre ; mais elle impute la totalité de la valeur du goodwill à la marque… 
Or, la réalité est généralement différente, la valeur de la marque ne correspondant au 
mieux qu’à une partie de la valeur du goodwill. La difficulté est alors d’estimer quelle 
fraction du goodwill doit être attribuée à la marque. 

                                                 
(3) Ainsi, les opérateurs d’annuaires téléphoniques (« 118 … »), qui remplacent le numéro « 12 » ont 
investi des sommes importantes pour faire exister leur marque, sans garantie de succès, ni de valeur pour 
leur marque. 

(4) On pense ici aux nombreuses « marques » créées au plus fort de la bulle Internet. 
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Par ailleurs, les normes comptables IFRS, tout comme les normes américaines (US 
GAAP), imposent aux entreprises concernées d’allouer une partie des goodwills 
d’acquisition aux actifs et passifs acquis, qu’ils soient ou non activés au bilan des 
entreprises acquises. Plus clairement, lorsqu’une entreprise en achète une autre, et que 
celle-ci possède une marque, l’entreprise acquéreuse doit porter à son actif la juste 
valeur de la marque de la société cible, même si cette marque n’était pas jusqu’à présent 
comptabilisée dans le bilan de la cible. La référence de valeur constituée par la 
différence entre valeur de marché des fonds propres et valeur comptable perd alors son 
sens. 

Conclusion 
L’introduction des normes IFRS complique grandement, voire annihile complètement, 
l’intérêt de cette méthode, puisque désormais certaines marques sont activées au bilan 
des entreprises (les marques achetées) et d’autres pas (les marques créées en interne). 

Par ailleurs, cette approche ne peut être mise en œuvre que dans les cas où la marque 
représente la principale source de la rente économique de la société. Il s’agit alors d’une 
définition extensive de la marque qui inclut (ou néglige) la valeur des savoir-faire, de 
brevets, de la connaissance, de l’organisation, du positionnement, de la part de marché, 
etc. 

Dans le cas de marques solidement établies, cette approche permet toutefois d’effectuer 
un contrôle de cohérence entre le goodwill et la valeur implicite de la marque obtenue 
par d’autres méthodes. Elle offre également une idée de la fourchette haute de la valeur 
de la marque. A l’inverse, lorsqu’il n’existe pas de goodwill, voire même un « badwill »  
(c’est-à-dire un goodwill négatif), on peut considérer que la valeur de la marque est 
nulle, la méthode offrant dès lors une fourchette basse de la valeur … 

2.3. Conclusion sur les références 

Dans le cadre de l’évaluation de marques, l’utilisation des deux références citées plus 
haut semble finalement restreinte à quelques cas particuliers. Cependant, leur simplicité 
les rend toujours séduisantes, en particulier lorsqu’il s’agit d’établir des classements ou 
des comparaisons sectorielles. 

Le lecteur aura compris que les deux références citées ne constituent pas des 
« méthodes » d’évaluation en tant que telles, mais bel et bien des « références » 
d’évaluation qui fournissent des estimations de valeur de marché dans des contextes 
toujours spécifiques. Pour l’évaluateur qui met en œuvre les différentes méthodes 
d’évaluation que nous décrivons plus loin, l’enjeu est alors de comprendre et 
d’expliquer les écarts entre ces références et les résultats issus des méthodes 
d’évaluation. 

 



- 5 - 

3. L’approche analogique 

En matière d’évaluation financière, l’approche analogique procède par comparaison en 
s’appuyant sur les prix objectifs observés sur des actifs comparables à l’actif évalué, soit 
que ces actifs soient cotés sur une bourse de valeurs, soit qu’ils aient fait récemment 
l’objet de transactions de gré à gré. Souvent perçue comme plus facile à utiliser que 
l’approche intrinsèque que nous abordons plus loin, cette approche de l’évaluation est 
en réalité particulièrement délicate à mettre en œuvre, car la notion de « comparabilité » 
est souvent subtile, voire insaisissable. 

Nous présentons ici deux méthodes d’évaluation de marques qui relèvent de l’approche 
analogique : (i) la méthode des comparaisons repose sur l’identification de transactions 
récentes sur des marques comparables à celle qui est évaluée, (ii) la méthode des 
redevances requiert l’estimation du taux de redevance qui serait applicable à la marque 
si elle devait être licenciée. 

3.1. La méthode des comparables 

Principe 
La valeur de la marque est obtenue par comparaison avec des marques équivalentes 
(« comparables ») ayant fait l’objet d’une transaction récente. Comme pour les 
approches analogiques utilisées pour évaluer des entreprises, un multiple implicite est 
retiré du prix de la transaction et utilisé pour évaluer la marque. Par exemple, la marque 
X a été cédée pour 10 M€ alors qu’elle permettait de générer 5 M€ de chiffres d’affaires, 
elle a donc été cédé pour un prix équivalent à deux fois son chiffre d’affaires… 

Difficultés 
Appliquée à l’évaluation de marques, l’approche analogique est globalement plus 
délicate à mettre en œuvre que dans le contexte de l’évaluation d’entreprises. En effet, 
dans le contexte d’une transaction, qui porte généralement sur les actions d’une société 
ou sur un portefeuille d’actifs, il est rare de pouvoir isoler précisément la fraction du 
prix imputable à la marque. Par ailleurs, apprécier le niveau de comparabilité entre les 
marques de deux sociétés exige des analyses marketing qualitatives, quantitatives et 
historiques approfondies. L’approche analogique (que ce soit la méthode des 
comparables ou celle des redevances exposée plus loin) exige donc de maîtriser les 
enjeux marketing et stratégique de la marque.  

La méthode des comparables souffre également de la difficulté liée à l’obtention 
d’informations fiables et pertinentes sur les agrégats utilisés pour le calcul de multiple : 
si le chiffre d’affaires est généralement disponible, l’information sur les autres agrégats 
(résultat d’exploitation par exemple) fait le plus souvent défaut. 

Enfin, le choix du multiple d’évaluation approprié renvoie aux mêmes difficultés que 
celles rencontrées lors de l’évaluation d’une société (impact des différences en termes de 
croissance bénéficiaire, de rentabilité, etc.). En outre, le chiffre d’affaires ou les résultats 
d’une société ne dépendent pas seulement de la marque et sont liés à de nombreux 
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autres facteurs propres à chaque société, comme un savoir-faire spécifique, un mode 
d’organisation, etc. La comparabilité doit donc s’apprécier également en tenant compte 
des spécificités propres à l’acquéreur et au vendeur. 

Conclusion 
Cette méthode est donc difficile à mettre en oeuvre car les analogies sont rarement 
pertinentes et l’information souvent pauvre. Elle offre cependant un ordre de grandeur 
assis sur des données de marché, qui permet éventuellement de conforter ou de 
s’interroger sur les estimations obtenues par d’autres approches. 

3.2. La méthode des redevances 

Principe 
Dans le cadre de cette méthode il est considéré que, à défaut d’utiliser la marque pour 
produire et vendre, le détenteur de la marque pourrait se contenter de la licencier et 
bénéficier ainsi d’un flux de redevances. La valeur d’une marque correspond alors à la 
somme actualisée des redevances que la marque permettrait de générer après déduction 
de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’entretien de la marque. Le flux de redevances 
est estimé à partir des chiffres d’affaires prévisionnels des licenciés potentiels et des 
taux de redevance appliqués par des marques similaires sur un portefeuille de produits 
pour lesquels l’utilisation de la marque est pertinente. 

Difficultés 
Si l’obtention d’un panel de taux de redevance pose peu de difficultés, les chefs 
d’entreprise ayant généralement une bonne connaissance des taux pratiqués sur leurs 
marchés, la détermination du taux approprié à une marque donnée sur la base d’un tel 
panel est délicate. Il n’est pas rare de rencontrer des fourchettes de taux de redevance 
de l’ordre de 2% à 4% du chiffre d’affaires. Si l’ampleur de la fourchette ne semble a 
priori pas anormal, elle implique néanmoins des valeurs pouvant aller du simple ou 
double. Dans ce cadre, l’analyse qualitative de la marque est essentielle pour pouvoir 
justifier le choix d’un taux au sein du panel. 

Une fois le taux connu, il est indispensable d’estimer les chiffres d’affaires prévisionnels 
sur lesquels sera assise la redevance. Ces estimations nécessitent encore une fois une 
analyse détaillée des différents marchés potentiels de la marque. Cette question est loin 
d’être triviale puisque certaines marques ont une portée mondiale et peuvent 
(virtuellement) s’attaquer à des marchés très variés. C’est donc à l’évaluateur d’identifier 
les marchés pertinents. Il s’agit au minimum des marchés actuels de la marque, mais 
aussi probablement des quelques marchés sur lesquels une extension de la marque est 
envisagée à court ou moyen terme… 

Une autre difficulté est que la valeur de la marque n’est pas entièrement prise en 
compte à travers cette méthode. En effet, si une société paie une redevance pour utiliser 
une marque sur une durée déterminée, c’est qu’elle considère qu’elle a un intérêt 
économique à cette utilisation ! Une part significative de la valeur générée par la marque 
est certes appréhendée au travers de la redevance payée, mais il existe une fraction de la 
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valeur correspondant à la valorisation de cette marque par le licencié et qui reviendra à 
son propriétaire au terme du contrat de licence. 

Dernière difficulté, la méthode nécessite de déterminer un taux d’actualisation 
approprié pour calculer la valeur actuelle des redevances nettes. Cette difficulté renvoie 
à la problématique plus générale de détermination d’un taux d’actualisation dans le 
cadre d’évaluations financières, en particulier dans le contexte des normes IFRS5. Cette 
difficulté, sur laquelle nous revenons plus loin, est commune à plupart des méthodes 
relevant de l’approche intrinsèque qui reposent sur le principe de l’actualisation des flux 
de trésorerie. 

Conclusion  
La méthode des redevances est souvent mise en œuvre pour évaluer des marques. 
Cependant elle est particulièrement sensible aux estimations de ses trois paramètres 
fondamentaux : taux de redevance, chiffre d’affaires concerné et taux d’actualisation. 
Par ailleurs, la méthode sous-évalue la marque puisqu’elle ne prend pas en compte la 
valeur que l’utilisateur (le licencié) attribue à la marque. 

3.3. Conclusion sur les approches analogiques 

Au premier abord, l’approche analogique semble particulièrement pertinente puisqu’elle 
reflète à un instant donné de la façon dont les acteurs du marché (investisseurs, 
concurrents) évalueraient la marque à partir d’éléments objectifs de marché (prix de 
transaction, taux de redevance effectivement payé, etc.). 

Cependant, par rapport au cas standard de l’évaluation de société, la mise en œuvre de 
cette approche pour l’évaluation de marques s’avère encore plus délicate. Tel est le cas 
notamment de l’information à collecter ou de la notion de marques comparables… 
Dans ce contexte, l’analyse qualitative de la marque (et des marques considérées comme 
comparables) est un enjeu crucial pour aboutir à des résultats satisfaisants. 

 

4. L’approche intrinsèque 

L’approche intrinsèque de l’évaluation considère l’actif évalué isolément. La méthode 
phare de cette approche est l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie (méthode 
DCF pour discounted cash flows), méthode devenue incontournable en matière 
d’évaluation d’entreprise.  

Selon cette méthode, la valeur d’une activité est appréciée à partir des flux de trésorerie 
qu’elle est susceptible de dégager dans le futur. L’estimation obtenue définit une valeur 
de marché qui diffère de la valeur comptable des capitaux engagés (somme des 

                                                 
(5) Pour une discussion de ce sujet dans le cadre de la mise en œuvre des normes IFRS, le lecteur pourra 
consulter la section 3 du Guide pédagogique de lecture de IAS 36 publié par l’Académie des Sciences et Techniques 
Comptables, ainsi que B. Husson (2005), « Évaluation financière : a-t-on encore besoin du WACC ? », Les 
Échos, cahier spécial L’art du management, 28 février 2005. 
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immobilisations et du besoin en fonds de roulement imputable à l’activité) si et 
seulement si la rentabilité attendue sur les capitaux engagés est supérieure au coût de 
ces capitaux, c’est-à-dire à la rentabilité exigée par les bailleurs de fonds (actionnaires et 
créanciers) en rémunération du risque encouru. Il existe d’autres méthodes relevant de 
l’approche intrinsèque (méthode patrimoniale, rente abrégée du goodwill ou méthode 
de l’EVA-MVA...) qui recouvrent en fait des cas particuliers de la méthode de 
l’actualisation des flux : elles se situent dans une même perspective de continuité de 
l’exploitation, mais retiennent des hypothèses plus ou moins restrictives sur le niveau 
ou l’évolution de la rentabilité des capitaux investis. 

S’agissant de l’évaluation d’une marque via l’approche intrinsèque, les mêmes principes  
s’appliquent. Concrètement, dans le cadre de la méthode DCF, la valeur d’une marque 
est obtenue, soit directement en actualisant les flux de trésorerie additionnels générés 
par la marque, soit indirectement par différence entre la valeur économique de 
l’entreprise (i.e. valeur de l’activité hors endettement financier) dont les produits sont 
commercialisés sous la marque concernée et la valeur économique d’une entreprise 
comparable mais dont les produits sont vendus sans marque. Dans l’un et l’autre cas, 
les chroniques de flux sont déterminées d’une manière explicite à partir du plan 
d’affaires. 

4.1. La méthode du « price premium » ou du « volume premium » 

Principe 
La valeur de la marque est mesurée par différence entre la valeur de deux sociétés 
évoluant dans le même univers, l’une bénéficiant d’une marque et l’autre pas. Cette 
différence de valeur résulte des écarts de prix, de volume (ou des deux paramètres à la 
fois) observés entre les deux sociétés. Ces écarts sont à l’origine d’un flux de trésorerie 
excédentaire obtenu par la société détenant une marque par rapport à celle n’en 
disposant pas. 

Concrètement, il s’agit de calculer l’écart de prix payé par le consommateur entre les 
produits avec et sans marque (« price premium »), d’estimer comment cet écart va évoluer 
dans le temps, de l’appliquer sur le volume d’affaires concerné et, enfin, de déduire les 
frais (charges décaissées et investissements) liés à l’entretien de la marque. La chronique 
de flux en résultant est actualisée à un taux approprié. La même démarche s’applique si 
la marque génère un supplément de volume (« volume premium ») et non de prix, ou 
encore, si la marque génère à la fois un écart de prix et de volume. 

Une démarche similaire a été proposée par Aswarth Damodaran, professeur à la Stern 
University de New York. Selon lui la valeur de la marque peut être mesurée en 
comparant les valeurs de marché de deux sociétés, l’une avec et l’autre sans marque6. 
L’auteur suppose que, hormis la présence de la marque, les deux sociétés considérées 
diffèrent uniquement par la taille (mesurée par son chiffre d’affaires). La méthode 
d’évaluation procède alors simplement en deux étapes : (i) calcul du ratio « Valeur de 

                                                 
6 Damodaran, Aswarth, (2001), Investment Valuation, 2nd Edition, John Wiley and Sons, chapitre 20, 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/eqnotes/brand.pdf 
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marché des fonds propres/ventes » des deux sociétés, (ii) multiplication de la différence 
entre ces deux ratios par les ventes de la société avec marque pour obtenir la valeur de 
la marque. Par construction la démarche de Damodaran s’applique dans le cas 
particulier de sociétés cotées ou de sociétés dont on a préalablement déterminé la valeur 
de marché, ce qui en limite grandement la portée par rapport à la démarche présentée 
précédemment7. C’est sans doute la raison pour laquelle le même auteur ne rejette pas, 
loin s’en faut, la méthode de base décrite plus haut. 

Difficultés 
Tout l’enjeu de la méthode est d’identifier une société sans marque évoluant dans un 
univers comparable à celui de la société détentrice de la marque évaluée8. De plus, la 
prime (en termes de prix et/ou de volume) que le consommateur est prêt à payer pour 
un produit de marque est difficile à estimer. En effet, les produits ne diffèrent pas 
seulement du fait de la marque mais également en raison d’autres attributs (services 
après-vente, réseau de distribution, etc.) dont l’impact sur les prix ou les volumes est 
difficile à quantifier. La pérennité de la prime est également un sujet délicat qui doit être 
approfondi. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la méthode repose généralement sur des hypothèses 
simplificatrices. Ainsi, la valeur de la marque est parfois estimée sur la seule base d’un 
flux excédentaire déterminé à partir de l’écart de prix entre les produits avec et sans 
marque, sans tenir compte de l’effet volume. Or la marque a des effets (positifs) sur les 
prix des produits susceptibles d’être proposés mais aussi, simultanément des effets 
(positifs ou négatifs) sur les volumes qui peuvent être absorbés par le marché. 

Dernière difficulté, similaire à celle rencontrée pour la méthode des redevances, cette 
méthode nécessite de déterminer un taux d’actualisation approprié pour calculer la 
valeur actuelle des flux excédentaires générés par la marque. Ce taux diffère-t-il des taux 
utilisés pour déterminer la valeur économique des deux entreprises ? S’il semble légitime 
de considérer que ce taux est différent de celui utilisé pour évaluer une société sans 
marque, la question se pose de savoir s’il doit être équivalent à celui utilisé pour évaluer 
la société avec marque. Il s’agit d’une question qui n’est pas clairement tranchée. En 
effet, doit-on considérer, comme le dit explicitement le normalisateur comptable, que la 
marque est un actif à part entière, identifiable et séparable des autres actifs (ce qui 
justifierait un taux distinct de celui de la société dans son ensemble) ou au contraire 
s’agit-il d’un actif indissociable des autres actifs de la firme qui concourt à la création de 
la valeur par la société dans son ensemble, sans qu’on puisse valablement distinguer ce 
qui provient de la marque de ce qui provient des autres actifs (ce qui justifierait un taux 
unique applicable à la société dans son ensemble) ? 

                                                 
7 La mise en œuvre de la démarche suppose en outre d’autres hypothèses simplificatrices. Voir P. 
Fernandez (décembre 2001), « Valuation of Brands and Intellectual Capital », papier de recherche, 
http://ssrn.com/abstract=270688. 

(8) A titre d’exemple, peut-on encore valablement considérer que les produits commercialisés sous le 
nom d’enseignes de grande distribution n’ont pas de marque ? Probablement plus s’il on se réfère à 
l’appellation devenue commune de produits MDD (Marque De Distributeurs). 
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La théorie financière n’offre malheureusement pas de réponse claire à cette question.  
La démarche traditionnelle consiste à s’appuyer sur des modalités de calcul identiques à 
celles utilisées pour l’évaluation d’entreprises. Celles-ci reposent généralement sur la 
formule du MEDAF (Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers) dont l’utilisation 
requiert dans ce contexte spécifique la détermination de paramètres exotiques comme le 
« coefficient bêta de la marque » qui ne peut malheureusement pas être observé sur le 
marché (contrairement au coefficient bêta des actions). L’évaluateur intègre alors dans 
le modèle financier des paramètres ad hoc propres à la marque. Derrière son apparente 
sophistication, la méthode devient relativement subjective puisque l’estimation de 
certaines composantes du taux d’actualisation, en particulier la part du risque qui doit 
être intégrée au titre de la marque, repose exclusivement sur des considérations 
qualitatives.  

Or ces analyses qualitatives sur la marque peuvent mettre à jour des différences de 
situation notables selon les marchés ou les années considérées. Dès lors, il s’avère 
particulièrement délicat d’attribuer un taux d’actualisation unique à une marque donnée 
sur la base de ses forces et faiblesses, celles-ci n’étant finalement que l’agrégation de 
situations hétérogènes. Face à cette difficulté, le calcul de plusieurs valeurs de marque 
(une par marché) est une réponse peu satisfaisante, car elle complique encore l’analyse 
et, faute de disposer données fiables pour chaque marché identifié, elle ne parviendra 
pas à crédibiliser les résultats obtenus. Dès lors, plutôt que de s’interroger sur la fraction 
du risque imputable à la marque, certains praticiens proposent de calculer le taux 
d’actualisation lui-même à partir de modèles dénués de toute justification théorique, car 
fondés exclusivement sur une analyse qualitative de la marque. La validité empirique de 
ces taux d’actualisation issus de modèles totalement ad hoc fait naturellement débat. 

Conclusion 
Les cas où cette démarche peut être mise en œuvre aisément à partir de données 
adéquates semblent rares. Ainsi, on peut penser aux domaines des biens de 
consommation courants (sucre, pneus par exemple) pour lesquels il existe effectivement 
des produits avec et sans marque. Encore une fois, l’existence d’attributs spécifiques 
(l’emballage par exemple) peut justifier un écart de prix, sans que cet attribut puisse être 
considéré comme inhérent ou imputable à la marque. 

4.2. La méthode du sur-profit (« excess profit ») 

Principe 
La méthode du sur-profit est l’application directe de la « méthode de la rente abrégée du 
goodwill » qui était couramment utilisée avant l’avènement de la méthode des flux, 
notamment dans le milieu des experts comptables. Dans ce cadre, la valeur de la 
marque correspond à la valeur actuelle des profits excédentaires (ou sur-profits) générés 
par la marque. Pour une année donnée, le sur-profit est calculé en déduisant du chiffre 
d’affaires prévisionnel l’ensemble des coûts opérationnels ainsi qu’une charge 
notionnelle représentant le rendement attendu par les différents bailleurs de fonds de la 
société, soit un montant égal au coût du capital multiplié par les capitaux investis hors 
marque. 
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Il s’agit alors d’estimer le taux pertinent pour actualiser ce supplément de profit généré 
par la marque. 

Cette méthode est mise en œuvre chaque année, dans une version simplifiée, par le 
cabinet de conseil Interbrand pour identifier les marques qui ont le plus de valeur dans 
le monde9. 

Difficultés 
La méthode pose tout d’abord un certain nombre de questions quant à la mesure de la 
rentabilité excédentaire : doit-elle être estimée à un instant donné, sur une base 
historique ou prévisionnelle ? Il semble plus pertinent de se référer à des mesures 
prévisionnelles, la question étant alors de déterminer cet excédent et de comprendre s’il 
doit évoluer dans le temps ou au contraire rester stable. 

Comme pour la méthode des « premium », la difficulté liée à l’estimation d’un taux 
d’actualisation approprié reste entière. Ainsi, on peut à nouveau s’interroger sur la 
pertinence d’une approche qui consiste à séparer le flux économique global généré par 
la société en deux tranches distinctes dont chacune supporterait un risque particulier. 

Une telle approche rejoint les recommandations de certains praticiens qui considèrent 
que les rentabilités attendues par les différents bailleurs de fonds doivent être 
spécifiquement détaillées pour chaque actif employé. Ainsi, un niveau de rentabilité 
attendue est estimé pour les actifs incorporels, un autre pour les actifs corporels, un 
autre pour le besoin en fonds de roulement, etc. L’approche consiste donc à attribuer 
un certain niveau de risque à chaque actif de la société. Faute de pouvoir s’appuyer sur 
des taux de marché, cette approche court le risque de l’arbitraire, même s’il est 
mathématiquement possible (quoique fastidieux) de réconcilier le taux d’actualisation 
retenu pour évaluer la société dans son ensemble avec les différents taux de rendement 
retenus pour chaque actif. 

Enfin, comme pour les autres méthodes évoquées plus haut, il est probable que seule 
une partie du profit excédentaire soit imputable à la marque, le solde correspondant à la 
rente issue du fond de commerce, du savoir-faire, de la part de marché,… La question 
sous-jacente de la détermination de la part attribuable à la marque est alors identique à 
celle rencontrée dans le cadre de la référence patrimoniale (cf. supra). 

Conclusion 
La méthode du sur-profit rencontre actuellement un succès paradoxal dans les travaux 
d’évaluation de marques. Ce phénomène est paradoxal, car, de même qu’en matière 
d’évaluation d’entreprises, la méthode DCF semble avoir définitivement remplacé la 
méthode de la rente abrégée du goodwill pour cause de redondance, en matière 
d’évaluation de marques, la méthode du sur-profit ne diffère de la méthode des premium 
que sur la présentation et en aucune façon sur le fond et donc sur les résultats obtenus. 

Dans la méthode des premium, la difficulté est l’identification du flux excédentaire par 
comparaison entre sociétés avec et sans marque. Dans la méthode du super-profit, cette 

                                                 
(9) Interbrand, (août 2004), « The best global Brands », Business Week. 
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difficulté est remplacée par la détermination du profit normal via l’estimation de la 
rentabilité exigée par les bailleurs de fonds en l’absence de marque. 

Toute comme les méthodes précédentes, la méthode du sur-profit est complexe à 
mettre en œuvre, car elle nécessite un processus long d’évaluation (définition du plan 
d’affaires, estimation du rendement attendu par les bailleurs de fonds, détermination du 
profit excédentaire, détermination du taux approprié) et l’estimation de nombreux 
paramètres. 

4.3. La méthode des options réelles 

Principe 
Si la marque crée une valeur du fait du supplément de prix et/ou de volume qu’elle 
permet de générer par rapport aux produits concurrents similaires sans marque, elle 
crée également de la valeur en raison des opportunités de croissance qu’elle suscite : 
exploitation de nouveaux canaux de distribution, développement sur de nouveaux 
marchés, lancement de licences sur d’autres produits, etc. 

La valeur de la marque peut donc être scindée en deux composantes : la première est la 
valeur de base, c’est-à-dire la valeur de la marque telle qu’elle peut être établie sur la 
base des marchés exploités aujourd’hui à partir des méthodes intrinsèques citées ci-
dessus. La seconde composante tient aux opportunités générées par la marque, qui 
peuvent être évaluées comme autant d’options. 

Comme évoqué plus haut, une marque offre en effet des opportunités de croissance qui 
peuvent être définies, par exemple, comme « la possibilité de réaliser des 
investissements dans le futur pour se lancer sur tel ou tel marché ». Cette définition 
rappelle la définition traditionnelle d’une option d’achat financière simple : « la 
possibilité, mais non l’obligation, d’acheter un actif financier à une date déterminée en 
échange d’un prix fixé aujourd’hui contre le paiement d’une prime ». L’idée est alors 
d’utiliser, par analogie, les modèles d’évaluation des options financières pour évaluer ces 
options particulières qui portent non plus sur des actifs financiers mais sur des actifs 
« réels » (d’où l’appellation « options réelles »)10. 

Difficultés 
La méthode des options réelles appliquées à l’évaluation des marques se heurte aux 
mêmes difficultés que celles soulevées par l’utilisation des options réelles pour 
l’évaluation d’entreprises ou de projets11 : estimation des paramètres, non respect des 
hypothèses nécessaires à la mise en œuvre des modèles, etc. 

                                                 
(10) Pour une introduction à la notion d’option réelle voir M. Amram et N. Kulatilaka (1999), Real 
Options – Managing Strategic Investment in an Uncertain World, Harvard Business School Press, Boston. 

(11) Pour une analyse des difficultés liées à la mise en œuvre des modèles d’options réelles voir  
H. Philippe (2004), Les options réelles : Modèle financier ou modèle de gestion ?, Thèse de doctorat Université 
Paris-Dauphine. 



- 13 - 

De plus, la valeur de ces options réelles dépend d’incertitudes liées au marché et à la 
concurrence qui sont délicates (voire impossibles) à estimer. Ainsi, la détention d’une 
marque peut certes ouvrir des opportunités de développement sur de nouveaux 
marchés, mais ces opportunités dépendent de l’univers concurrentiel de la société 
concernée et, en particulier, des opportunités similaires dont disposent les sociétés 
concurrentes. Estimer l’ensemble de ces relations d’interdépendance dans le processus 
d’évaluation des options est particulièrement difficile. Dès lors le risque est grand de 
surévaluer la marque, soit parce que la complexité des incertitudes n’a pu être intégrée 
de façon satisfaisante, soit parce que des opportunités de croissance, tout compte fait 
totalement virtuelles, ont été envisagées. 

Conclusion 
La méthode des options réelles est séduisante intellectuellement mais extrêmement 
difficile à mettre en œuvre pour l’évaluation d’entreprises ou de projets en général, et 
celle de marques en particulier. 

Dans ce cadre, et comme on l’a vu plus haut à propos de la référence aux coûts de 
constitution, l’approche par les options réelles semble plus adaptée aux marques 
naissantes, pour lesquelles l’essentiel de la valeur réside dans les opportunités de 
croissance. A contrario, dans le cas de marques matures, on peut considérer que la valeur 
des opportunités de croissance est moindre voire négligeable au regard de la valeur de 
base. 

En tout état de cause l’intérêt de la méthode est de susciter une réflexion sur la force et 
le positionnement de la marque qui permet toujours d’affiner l’estimation de la valeur 
de base. 

 

5. Pourquoi faire simple quand on doit faire compliqué ? 

En matière d’évaluation d’entreprises, on oppose fréquemment la simplicité et la 
rapidité de la méthode des comparaisons boursières (approche analogique) à la 
complexité et la lourdeur de la méthode DCF (approche intrinsèque). De fait, 
l’application d’un multiple sectoriel (obtenu en quelques clics sur une base de données 
financières) au résultat de l’entité à évaluer prend quelques minutes et au plus quelques 
heures, tandis que la mise en œuvre minutieuse de la méthode DCF peut nécessiter 
plusieurs jours voire plusieurs semaines. Et au bout du compte, il n’est pas rare 
d’observer que l’estimation fournie par la première méthode ne diffère finalement que 
de 20% ou 30% de celle issue de la seconde. La volonté d’éviter une erreur d’estimation 
de cet ordre justifie-t-elle l’investissement supplémentaire ?  

Cette question appelle deux remarques. Tout d’abord, pour mesurer l’écart entre les 
deux méthodes, encore faut-il les avoir mises en œuvre toutes les deux ; ce n’est donc 
qu’a posteriori que l’évaluateur peut finalement s’assurer que la voie a priori la plus simple 
est pertinente. Ensuite, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, la simplicité 
de l’approche analogique n’est qu’apparente et une mise en œuvre rigoureuse de la 
méthode des comparaisons boursières peut s’avérer particulièrement laborieuse. 
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En matière d’évaluation de marques, la problématique afférente au choix des méthodes 
est très similaire : l’application d’un pourcentage ou d’un taux de redevance au volume 
d’affaires généré par la marque (approche analogique) est autrement plus rapide et 
moins exigeante que la mise en œuvre de la méthode des premium (approche 
intrinsèque). En revanche, dans la mesure où la marque génère un flux additionnel, le 
risque d’erreur est nécessairement plus important : les estimations fournies par les deux 
approches peuvent ainsi facilement faire apparaître un écart du simple au double, voire 
du simple au triple. Dans le contexte comptable des IFRS abordé dans le présent article, 
de tels écarts sont à l’évidence inacceptables ; dans d’autres contextes (cession d’une 
marque, communication financière, mesure de la performance …), il est douteux que 
l’on puisse s’en satisfaire. Et au bout du compte, seule la sophistication et la démarche 
itérative induite par des méthodes structurées peuvent permettre d’apprécier la 
cohérence des estimations obtenues grâce aux formules « magiques » qui sont 
manifestement en décalage avec la maturité actuelle des investisseurs en matière 
d’évaluation financière. 


