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Introduction
L’innovation transforme l’entreprise, son environnement et son
écosystème, en permanence et de plus en plus rapidement.
L’entreprise doit être « aux aguets » de l’innovation afin de
pouvoir appréhender, par la mise en œuvre de moyens et un
management adaptés et en temps quasi réel, les facteurs
incidents conduisant à des changements de modèle
économique. Ces bouleversements touchent les activités,
l’organisation et le pilotage de l’entreprise.

Dans ce contexte, les quatre Domaines d’Innovation suivants
ont été jugés Prioritaires (DIP) :
> Développer de nouveaux modèles d’évaluation (DIP 17) ;
> Identifier et piloter les nouveaux actifs immatériels (DIP 18) ;
> Décrypter la création de valeur globale de l’entreprise à
l’aide du pilotage « intégré » (DIP 19) ;
> Autoévaluer l’entreprise pour piloter la création de valeur
(DIP 20).

Plus que jamais, il est nécessaire de tenir compte lors
de l’évaluation des corrélations de ces changements sur
les paramètres de l’entreprise. Les modèles d’évaluation
doivent évoluer pour prendre en compte l’élasticité des
modèles économiques par rapport à l’impact de l’innovation
sur l’entreprise et son écosystème. L’évaluation doit refléter
également la capacité de l’entreprise à anticiper, gérer,
évaluer et manager ces changements, notamment au
regard de celle de ses compétiteurs. En outre, l’existence de
nouvelles typologies d’entreprises comme les entreprises
intégralement digitales et les start-ups nécessite
l’élaboration de modèles d’évaluation spécifiques.

Ces développements sont précédés d’une tribune de
Jo-Michel DAHAN, Sous-directeur des entreprises de
services et des professions libérales au sein de la Direction
Générale des Entreprises (DGE), consacrée à l’incidence de
la transformation digitale sur le capital immatériel, suivie
d’une seconde tribune rédigée par Sébastien PAILLET
et Soline KAUFFMANN-TOURKESTANSKY, respectivement
Président et Global Head of Ecosystem au sein de la start-up
EarlyMetrics, traitant de la gestion du risque lié à l’innovation
dans le cadre de l’évaluation d’entreprises de croissance.

La digitalisation a une incidence considérable sur le capital
immatériel de toutes les entreprises. Des nouveaux actifs
immatériels sont créés, alors que certains actifs existants
peuvent être fragilisés, faute de sous-estimation ou de
négligence. Il s’agit dès lors d’être en mesure d’identifier
ces éléments, de les piloter et de les évaluer.
Ce contexte mouvant rend désormais inopérante la
référence systématique aux benchmarks historiques. Le
big data et l’accès facilité aux données tant financières
qu’extra-financières favoriseront l’élaboration de nouveaux
benchmarks, pour autant toutefois que les modèles soient
au préalable validés et que les paramètres à comparer, les
données et leurs corrélations soient correctement qualifiés.
L’analyse des écarts par rapport aux benchmarks ainsi que
la valorisation des mesures destinées à les réduire pourront
venir enrichir les modèles. Ces éléments nourriront la
réflexion sur le pilotage des axes de création de valeur de
l’entreprise.
Enfin, le big data et l’automatisation de traitement de certains
paramètres par la mise en œuvre d’algorithmes pertinents
favoriseront l’émergence à la fois de modèles d’évaluation
simplifiés, et donc plus accessibles, et de conseils à forte
valeur ajoutée. Cela contribuera à la diffusion d’une culture
d’auto-évaluation au sein des entreprises de toute taille.

76

TRIBUNE

L’imatériel et
la transformation
digitale
Jo-Michel DAHAN
Sous-directeur des entreprises
de services et des professions libérales
Ministère de l’Économie et des Finances
Direction Générale des Entreprises (DGE)

L’immatériel, facteur de compétitivité des entreprises, que
la DGE porte depuis de nombreuses années, est désormais
identifié par la Commission européenne notamment comme
moyen pour les entreprises de réussir leur transformation
numérique. En effet, à l’occasion de leur digitalisation, ces
dernières doivent d’abord repenser leur stratégie et ainsi évaluer
leurs forces et leurs faiblesses. La transformation numérique
des entreprises, particulièrement des PME, nécessite le
financement de projets dont les fondamentaux ne sont pas
seulement technologiques. Les évolutions structurelles de
l’économie, et de la société, résultent d’innovations dans le
mode de mise sur le marché (location plutôt que vente de bien
par exemple), dans le mode de rémunération (fondée plus sur
l’usage que sur la valeur intrinsèque), dans le marketing (appel
à la communauté de clients notamment). Ces évolutions ont
été accélérées par le numérique. Depuis quelques années,
les financeurs français sont convaincus de l’intérêt d’une
démarche qui, au-delà des seuls indicateurs financiers,
prendrait en compte d’autres éléments, qualitatifs souvent,
traduisant mieux la réelle valeur d’une entreprise. Déjà
l’écosystème d’innovation s’est adapté : jusqu’à peu, seule
l’innovation technologique était reconnue par les acteurs
du soutien à l’innovation et les entreprises elles-mêmes.
Les autres formes d’innovation étaient classifiées sous la
dénomination « innovation non technologique », moins bien
identifiée et peu soutenue. Des progrès ont été faits pour
l’appropriation de cette « innovation non technologique ».
Les travaux au sein de la DGE, en lien avec les outils d’appui
aux entreprises, ont ainsi permis de fixer des repères
partagés sur l’innovation servicielle1 et se poursuivent pour
améliorer un soutien efficace des initiatives en matière de
financement, de mobilisation des écosystèmes, des enjeux
1. La « grille innovation servicielle » développée par la DGE permet
aux entreprises d’évaluer si leurs projets sont bien des projets
d’innovation servicielle (« radar de l’innovation servicielle »,
www.entreprises.gouv.fr/cns/la-grille-innovation-servicielle).

Partie 4 — Piloter la création de valeur
et évaluer l’entreprise digitalisée
internationaux et de formation. Une vision stratégique
des pouvoirs publics doit leur permettre de mieux intégrer
l’ensemble des conséquences de l’émergence d’une
économie de la connaissance, notamment avec de nouvelles
métriques pour appréhender les nouveaux usages permis
par la digitalisation et la mondialisation de l’économie. En
effet, la manière de mesurer l’économie influe sur sa gestion
et sa régulation2. Il s’agit notamment de mieux identifier
les actifs immatériels, au-delà du prisme réducteur d’une
traduction comptable. Une entreprise qui dispose d’actifs
immatériels de qualité bénéficie en effet d’une croissance
annuelle supérieure de dix points à celle d’une entreprise
moins bien dotée3. Pourtant, les limites imposées par les
règles comptables ne permettent qu’un reflet très partiel
de ce patrimoine dans les états financiers. Or, l’inscription
d’un actif au bilan en assure sa traçabilité dans le temps,
ce qui en fait un outil de gestion. Au-delà de la construction
d’outils extra-comptables, tant dans le secteur privé que
public, les normes (comptables françaises) vont devoir
évoluer afin de mieux traduire la valeur d’une organisation,
rejoignant ainsi les avancées des normes internationales
IFRS et de l’OCDE4. Il importe également de faire évoluer
les dispositifs de financement concernant l’immatériel. Le
développement de l’économie de l’immatériel se traduit
par une plus grande diversité des modalités de création de
valeur et de richesses. Le dynamisme des PME en la matière
est important.
Parallèlement, ces PME sont les plus innovantes5 et sont plus
riches encore que d’autres en actifs immatériels (détention de
licences, de brevets, d’un capital humain performant, de marques,
mais aussi de bases d’informations économiques et de savoirfaire reconnus). Or, les financements proposés excluent dans
leur grande majorité tout ce qui n’est pas matériel, tangible ou
technologique. Souvent seules les dépenses de création et/ou de
conception pour un projet sont éligibles à un financement ou les
dépenses de personnel (essentiellement celles de formation de
mise à niveau) qui pourraient être incluses dans un projet de mise
en place d’un système d’information. Il est donc essentiel d’innover
en développant des outils de financement de l’immatériel.
2. Cf. « La république des entrepreneurs » de Vincent LORPHELIN.
3. Tel est le constat dressé par Gilles LECOINTRE, à partir de données
portant sur 1 000 TPE-PME dans le cadre d’une étude menée en
partenariat avec la Banque populaire « Comment les entreprises
naissent, se développent et disparaissent », LEXTENSO Éd.
4. Ainsi l’OCDE elle-même retient comme investissements immatériels
les dépenses effectuées dans les domaines de la R&D, du marketing,
des ressources humaines et de la formation, des systèmes de
production et d’information.
5. Quand les grandes entreprises ont comme priorité « la
concentration, la course à la taille, la recherche de la productivité
maximale, la diminution des coûts, le développement de process
efficaces plutôt que le lancement d’innovations, l’optimisation de leur
cours boursier. », extrait La Tribune (France), n° 5713.
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Professionnaliser
la gestion
du risque lié
àSébastien
l’innovation
PAILLET &

Soline KAUFFMANN-TOURKESTANSKY
Président & Global Head of Ecosystem,
Early Metrics1
Comme pour beaucoup de pays occidentaux, la renaissance
économique de la France semble avoir comme passage
obligé la digitalisation de son économie. Au-delà de cette
évolution technologique, l’accroissement du nombre de
start-ups témoigne de la fièvre entrepreneuriale qui gagne
nos nouvelles générations et de la nouvelle physionomie du
monde professionnel. Cette évolution entraîne une réelle
complexification de l’écosystème du fait du nombre croissant
de solutions technologiques disponibles, rendant difficile
l’identification des innovations pertinentes et potentiellement
pérennes. Comment différencier dix start-ups proposant des
services quasi similaires et déterminer s’il n’existe pas une
meilleure solution à la problématique d’un grand groupe ?
Complexité ensuite d’un point de vue de la gestion du risque :
une fois la bonne solution identifiée, comment être sûr que la
start-up survivra à la « vallée de la mort2 » ?
Face à cette situation, les parties prenantes de ces nouveaux
enjeux économiques doivent favoriser une approche
transparente et systématique :
> Transparence dans l’identification et l’appréciation des
solutions innovantes. Avant de s’engager dans une relation
commerciale, de partenariat, ou d’investissement avec une
start-up, les décisionnaires ont généralement besoin de
s’appuyer sur des outils de mesure pour guider leurs prises
de décision. Les outils d’évaluation actuels, basés sur
des critères majoritairement financiers, sont difficilement
applicables à des jeunes entreprises dont la performance
et les potentialités ne peuvent se mesurer de la même
manière que des entreprises établies. Les actifs immatériels
peuvent quant à eux être difficiles à appréhender sans
méthodologie adéquate. Dans ce contexte, que mesurer
pour juger de la pérennité d’une start-up et surtout,
1. Leader européen de la notation de start-ups et PME innovantes.
2. Leader européen de la notation de start-ups et PME innovantes.
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comment ? Pour les investisseurs professionnels, il est
particulièrement important d’être attentif au potentiel de
l’équipe ainsi qu’à la maturité de l’innovation proposée
et à celle du marché. Les grands groupes doivent faire de
même et adopter une approche systématique s’ils veulent
être en mesure de choisir les start-ups avec lesquelles
ils pourront collaborer efficacement. L’analyse de critères
de croissance qualitatifs — comme la complémentarité
des profils, la capacité d’un entrepreneur à pivoter, la
maturité commerciale et technique ou encore l’approche
stratégique du marché pour une innovation — sont autant
de facteurs nécessaires à une compréhension approfondie
de ces jeunes entreprises. Cette évaluation peut être faite
en interne ou par une tierce partie, mais l’indépendance de
l’évaluateur est un facteur clé pour garantir la neutralité de
l’analyse (ce qui conduit à privilégier le tiers évaluateur), tout
comme l’application d’une méthodologie « scientifique »
permettant de comparer les sociétés entre elles.
> Professionnalisation de la gestion du risque appliquée
aux start-ups et PME innovantes. Cette méthodologie
permet ainsi aux décisionnaires de professionnaliser leur
approche et vient soutenir les prises de décision des
grands groupes, investisseurs et institutions publiques.
Les analyses issues de ce processus agissent comme un
indicateur de qualité pour l’innovation, tout comme un
label ou une certification ISO. Elles permettent aussi une
comparaison neutre spécifique afin de mieux cerner les
risques internes et externes des start-ups, toutes notées
de la même manière créant ainsi un cadre référentiel sur
lequel les parties prenantes peuvent fonder leur décision
d’engagement. Plus important encore, le niveau de
granularité de la comparaison (de deux produits, équipes
ou encore niveaux de maturité) fournit aux décisionnaires
des éléments concrets de justification de leur choix.
Enfin, une analyse récurrente vient donner de la visibilité
sur l’évolution dans le temps de la start-up. Un grand
groupe ou une entité publique peuvent dès lors suivre la
trajectoire de croissance d’une start-up et ajuster leurs
engagements vis-à-vis de cette dernière.
Une meilleure analyse des start-ups représente désormais
un enjeu de taille. Pour l’écosystème dans son ensemble,
il s’agit — de plus en plus — d’identifier et de soutenir
les projets les plus innovants tout en mesurant les
risques intrinsèques. Pour cela, il convient de rationaliser
une approche envers l’innovation afin que les aides et
investissements soient déployés dans les projets ayant le
plus fort potentiel de croissance. Pour les grands groupes,
un accroissement de la transparence dans l’identification
et l’analyse de l’innovation permettront de s’adapter plus
rapidement aux évolutions de marchés.
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DIP 17
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
MODÈLES D’ÉVALUATION
CONTEXTE ET ENJEUX

>

>

Évaluer une entreprise, c’est apprécier son niveau de
performance observée, mais surtout anticipée. Compte
tenu de l’évolution multidimensionnelle de l’environnement
de l’entreprise, l’approche quantitative traditionnelle
doit désormais intégrer les éléments extrafinanciers
indispensables à la réalisation de sa performance.
La quantification d’une valeur intrinsèque peut s’appuyer
sur la rentabilité des capitaux permanents nécessaires
à une exploitation rentable1 et durable (CPNERD). La
démarche d’évaluation comprend donc l’identification des
actifs et passifs nécessaires à l’activité, y compris de ceux
non inscrits au bilan pour des raisons de normalisation
comptable, voire de contraintes ou opportunités fiscales.
Si le niveau des cash-flows générés est intuitivement
corrélé à l’efficacité et à la pertinence du business model,
il s’agit d’appréhender le capital immatériel pour lequel il
n’existe pas aujourd’hui de référentiel, mais de nombreuses
taxonomies2. Dans une approche holistique d’évaluation de
l’entreprise, tous les indicateurs ayant une incidence directe
ou indirecte sur sa performance doivent être considérés
ainsi que leurs corrélations et leurs métriques.
De tels indicateurs extrafinanciers pourraient être, par exemple :
> le capital Clients : fidélité, solvabilité, rentabilité, chiffre
d’affaires réalisé, taux de satisfaction, progressivité des
parts de marchés, etc. L’appréciation de ces éléments
variera selon que le modèle est BtoB ou BtoC, avec prise
en compte de critères spécifiques (en BtoB, portefeuille
de commandes, dynamique de marché, notoriété,
volatilité du portefeuille, etc. ; en BtoC, récurrence du
chiffre d’affaires, taille et dynamique du portefeuille,
exigence clients, niveau de revenus des clients, etc.) ;
> le capital Fournisseurs : diversité du sourcing, qualité
des relations, qualité des produits, capacité de livraisons,
1. La notion de rentabilité est ajoutée ici au concept ancien mais
toujours pertinent de CPNE.
2. Notamment en France, l’Observatoire de l’immatériel et les
Thésaurus, la Commission sur l’Economie de l’Immatériel, coprésidée par Jean-Pierre JOUYET ; à l’étranger, le projet européen
MERITUM (capital intellectuel), les travaux de l’AICPA (90 actifs ou
éléments d’actifs), ou encore le réseau World Intellectual Capital
Initiative.

>

>
>

>

>

>

>

conditions de règlement, taux d’incidents, connaissance
des enjeux stratégiques de l’entreprise, etc. ;
le capital Autres partenaires (banques, financeurs,
compétiteurs, conseils) : qualité et ancienneté des
relations, disponibilité, conditions tarifaires, interaction
avec l’écosystème, etc. ;
le capital Humain : compétences et qualifications
techniques et comportementales, adaptabilité, climat
social, équipe et politique RH, etc. Il peut être également
pertinent de considérer les indicateurs suivants :
formations externes/internes, absentéisme, degré de
coopération, degré de compréhension des objectifs
stratégiques, taux de réalisation des plans d’actions,
initiatives, autonomie, responsabilisation, niveau de
délégation, de concertation et de coordination, etc. ;
le capital Managérial : interactions de l’équipe
dirigeante, capacité de mise en œuvre de la stratégie,
prise de risques mesurés, charisme, compétence métier,
éthique, pérennité dans l’entreprise, etc. ;
le capital Santé des dirigeants : la santé des dirigeants
est un élément immatériel d’autant plus important à
considérer que l’entreprise est petite ;
le capital Marque(s) : force (singularité, notoriété,
réputation, valeurs associées), protection juridique,
dynamisme des concurrents, capacité d’innovation,
etc. Le capital Marque doit être apprécié pour chacune
des marques détenues par l’entreprise, le cas échéant,
ainsi que pour la marque représentée par le nom de
l’entreprise ;
le capital Organisation : qualité et agilité des processus,
sécurité, productivité, capacité d’innovation, capacité
d’animation des ressources internes et externes
(compétences, hommes, technologies, environnement, etc.) ;
le capital Technologique : capacité du management à
appréhender les problématiques technologiques et leur
caractère stratégique aujourd’hui et demain, R&D et
actions d’innovation, capacité d’utilisation interne des
innovations, capacité à diffuser en interne une culture
d’innovation et à développer le niveau de connaissance
des collaborateurs, capacité de production et de protection
des informations sensibles, veille technologique, etc. ;
le capital Informationnel : qualité et adaptabilité
du système d’information, culture numérique, niveau
de sécurité, taux d’utilisation, capacité de mise à jour,
autonomie, capacité de diffusion des connaissances et
de l’information (interne/externe), pertinence dans l’aide
à la décision et à la définition des objectifs stratégiques,
capacité de mise en œuvre de cette stratégie, etc. ;
le capital Communication : capacité de sensibilisation
des parties prenantes, communications, relations
publiques, relations avec les médias, capacité de gestion
de crise, concertations internes/externes, etc. ;
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> le capital Sociétal : écosystème, réputation, politique
RSE, recherche de l’équité et du progrès social, croissance
économique équilibrée, respect de l’environnement,
niveau de réalisation des objectifs sociétaux, contrôles
(diagnostics, audits), services de gestion adéquats, etc. ;
> le capital Naturel : lieu et qualité de l’environnement
d’implantation, incidence du climat et des risques
climatiques sur l’activité, utilisation/protection des
ressources naturelles, risques de pénuries, attractivité du
lieu d’implantation, actions en matière de pollution, etc.
> le capital Gouvernance (opérationnelle et institutionnelle) :
compétences stratégiques, compétences organisationnelles,
maîtrise des risques opérationnels et réglementaires, charisme,
éthique, capacités relationnelles avec l’actionnariat, etc. ;
> le capital Actionnariat : capacité à définir des objectifs
à long terme (patience/ROI), capacité financière à
augmenter leur détention dans l’entreprise, adhésion à
la stratégie, notoriété, influence extérieure, implication,
relations avec la gouvernance, etc.
L’enjeu est de parvenir à objectiver les métriques de chacune
de ces catégories, les éléments de pondération, les écarts par
rapport aux benchmarks observés par ailleurs grâce au big
data. En outre, l’incidence des corrélations entre les différents
facteurs ainsi que leur impact sur le business model doit
être intégrée dans les modèles d’évaluation. Les modèles
d’évaluation doivent également pouvoir s’adapter aux nouvelles
typologies d’entreprises que sont les entreprises entièrement
digitales et les start-ups. Enfin, il conviendra que l’évolution
des modèles puisse prendre en compte les objectifs de toutes
les parties prenantes d’une transaction (acheteurs, vendeurs,
écosystème), notamment les synergies attendues.

PROPOSITIONS D’INNOVATIONS
PI 115 Développer des solutions de valorisation de
l’incidence des indicateurs extrafinanciers sur la
performance de l’entreprise (métriques, corrélations, etc.)
et adapter les modèles d’évaluation en conséquence. Les
indicateurs extra-financiers peuvent être, par exemple :
> l’impact sur les paramètres de l’entreprise des nouvelles
technologies, des modèles disruptifs et des nouveaux
modèles économiques ;
> les domaines de création de valeur, notamment les
mesures à mettre en œuvre pour réduire les écarts par
rapport aux benchmarks ;
> la capacité d’accélération (croissance, innovation
continue, renouvellement, gestion du goodwill, etc.) ;
> les objectifs de toutes les parties prenantes d’une transaction
(acheteurs, vendeurs, écosystème), notamment les synergies
attendues dans le cas d’une transaction.
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PI 116 élaborer des modèles d’évaluation prospectifs
(et non plus basés sur des historiques). Ces nouveaux
modèles, facilement évolutifs, devront intégrer des
événements incertains et certainement très différents de
ceux rencontrés dans le passé afin de permettre la captation
des signaux faibles de changement de l’environnement et
des écosystèmes.
« Des disruptions de modèles économiques vont
entraîner celle des modèles d’évaluation. De la
même façon, la mise en œuvre de nouveaux modèles
économiques va entraîner la mise en place de
nouveaux modèles d’évaluation  ».
Dominique CHESNEAU
Trésorisk Conseil

PI 117 Développer des modèles pour les nouveaux acteurs
start-ups et entreprises digitales qui pourront à leur tour
venir enrichir les modèles classiques, notamment en mixant
les méthodes traditionnelles (DCF, goodwill management,
etc.) et les méthodes innovantes d’évaluation.
PI 118 Développer des modèles d’évaluation simplifiés
grâce à l’automatisation du traitement de certains
paramètres et au Big Data afin de concentrer les efforts sur
les algorithmes de corrélation entre les données permettant
d’identifier des tendances comportementales.
PI 119 Standardiser les processus d’évaluation pour
éviter les biais psychologiques, en utilisant l’intelligence
artificielle pour filtrer les données, assurer leur qualité et
éliminer les informations contradictoires.
PI 120 Développer des outils pour questionner les
business plans, notamment en rationalisant l’impact des
corrélations entre les différents paramètres.
PI 121 Modéliser le passage de l’évaluation à un prix
de transaction en intégrant les éléments non financiers
ayant une incidence sur le prix (objectifs de la cession,
conditions de la cession, accompagnement du vendeur,
qualité des conseils, volonté des parties à conclure, nature
des garanties accordées, synergies pour l’acquéreur, etc.).

QUELQUES ACTEURS, POUR ILLUSTRATION
Évaluation des starts-ups et PME innovantes : EarlyMetrics
(leader européen de la notation de start-ups et PME
innovantes).

Partie 4 — Piloter la création de valeur
et évaluer l’entreprise digitalisée
Notation de start-ups : EarlyMetrics (leader européen
de la notation de start-ups et PME innovantes) ; Estimeo
(plateforme de notation alternative totalement automatisée
dédiée aux start-ups et à l’innovation) ; Exaegis (notation
notamment de start-ups conçue pour mesurer la capacité
d’exécution de l’organisation et la crédibilité de sa
perspective financière) ; Rate and Go (notation automatisée
de start-ups) ; Wirate (notation de start-ups par la foule –
crowdrating).

les diverses rubriques de Capital immatériel évoquées ciavant, ce qui permet d’en mesurer concrètement l’impact
sur l’analyse des fondamentaux de l’entreprise (valorisation
de ses fonds propres et conséquences sur leur rentabilité)
ainsi que sur sa notation).

« Fort du double constat d’une nécessité de mieux
utiliser la donnée et le numérique, la notation
automatique des start-ups et de l’innovation a du
sens. Des algorithmes probabilistes prenant en
compte des critères à la fois financiers et extrafinanciers et basé sur des facteurs clés de succès
doivent voir le jour. L’évaluation permet d’objectiver
à la fois la donnée et l’état d’avancement des startups. La notation doit être perçue comme un prétexte
à discussion et rencontre entre les innovateurs, les
investisseurs et les clients potentiels. Noter c’est offrir
un nouveau droit d’information, permettant de lever
le voile sur cette « manne tombée du ciel » appelée
innovation  ».

Observatoire de la santé des dirigeants : Amarok3
(observatoire de la santé des dirigeants de PME).

Réflexions, analyses et prospective autour de l’immatériel :
Observatoire de l’Immatériel2 (association destinée à
promouvoir l’importance du capital immatériel sur la
performance économique et la compétitivité des organisations).

Florian BERCAULT
Président, Estiméo

Évaluation et valorisation de l’immatériel : EcoVadis
(plateforme de notation en responsabilité sociétale des
entreprises — RSE — dans une relation « responsable »
avec les clients et les fournisseurs1 ; Goodwill Management
(conseil en performance économique responsable – RSE,
capital immatériel, économie et finance responsable) ;
Sharing Value (solution de valorisation du capital immatériel
de l’entreprise) ; Thesaurus (outil de notation et de cotation
de l’immatériel auquel a contribué l’Observatoire de
l’Immatériel).
Business Intelligence et Visualisation des données :
IBM Dataquant (solution permettant de développer et de
déployer des solutions de virtualisation pour les tableaux
de bord, les rapports et les données interactives ; outil
de Business Intelligence multiplateforme, conçu à l’aide
d’Éclipse, prenant en charge de nombreux serveurs IBM).
Analyse de sensibilité de l’impact de la valorisation
de l’immatériel : NOTA-PME (service en ligne qui intègre
dans les immobilisations incorporelles de la liasse CERFA
1. www.economie.gouv.fr/entreprises/charte-label-achat-responsable.

2. www.observatoire-immateriel.com.
3. www.observatoire-amarok.net/fr.
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> MARCHÉS VISÉS

> MARCHÉS VISÉS

Les PME et toutes les parties prenantes : expertscomptables et conseils, sphère financière, collectivités
territoriales, Chambres de commerce, éducation...

Les entreprises gérant des flux de factures récurrents
avec paiements différés.

> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE

Notre expertise repose sur la maîtrise de la blockchain
garantissant la transparence, l’immuabilité des données
et la responsabilité de chaque tiers intervenant dans le
traitement de la facture.

NOTA-PME modélise son expérience de plus de 30 années
en finance entrepreneuriale, concrétisée dans des systèmes
d’aide à la décision stratégique et financière : les logiciels
PRÉFACE d’analyse et diagnostic financier, notation et
évaluation de l’entreprise, ainsi que de benchmarking
géosectoriel (exploitation du « big data » financier)…

> SOLUTIONS/PRODUITS INNOVANTS
Le service en ligne www.nota-pme.com est la version SaaS
des logiciels PRÉFACE. Il s’agit de permettre à la PME
d’améliorer et documenter sa communication financière, en
vue de mieux défendre ses financements en anticipant la
notation bancaire générée à partir de ses comptes annuels.

> DOMAINES D’INNOVATIONS APPLICABLES
> Notation « fiscale » explicitée par un diagnostic complet
(points forts, points faibles, écarts au secteur…).
> Possibilité d’apporter des correctifs justifiés pour valoriser
ses comptes à leur « juste valeur », transformant la note
« fiscale » en note « économique ».
> Mesure de l’évolution de la valorisation de l’entreprise.
> Identification et mise en œuvre des actions stratégiques
et techniques à entreprendre pour améliorer
tendanciellement la notation et la valorisation.
> Réduction du risque et amélioration de la performance par
une approche inductive pédagogique à forte valeur ajoutée.
> Renforcement de la confiance pour toutes les parties prenantes.
> Prévention-anticipation des difficultés dans l’intérêt de
l’ensemble de l’écosystème.
- Préservation de l’emploi.

Patrick SENICOURT, Président
+33 (0)1 42 67 52 56
psenicourt@nota-pme.com
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> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE

> SOLUTIONS/PRODUITS INNOVANTS
Nous proposons aux émetteurs de factures une plateforme
décentralisée de gestion des flux de facturation comprenant
les données de facturation, un moyen de paiement par
virement bancaire ainsi que les enregistrements comptables
associés afin de faciliter sa gestion pour tous les acteurs
(comptables, récepteurs, experts comptables, impôts et
audit). Un smart contrat accompagne ces données afin de
définir des déclencheurs automatisant son acceptation et
son paiement sous certaines conditions comme la réception
de marchandise.

> DOMAINES D’INNOVATIONS APPLICABLES
> Simplification du cycle sale to cash to accounting.
> Sécurisation d’un système d’information décentralisé en
temps réel.
> Une facture numérique certifiée et structurée.
> Digitalisation du processus de traitement de la facture.

Laurent FRISCOUR, CEO
laurent@postme.io

