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Quel est l’enjeu?
Dans la plupart des organisations, si ce n’est la totalité, les actifs incorporels sont 
les vecteurs par excellence du succès à venir. Le problème tient à ce que la majorité 
des organisations éprouvent de la difficulté à recenser, évaluer et gérer ces actifs 
essentiels.

Pourquoi est-ce important?
Le succès et la valeur futurs de votre organisation dépendent des actifs incorporels, 
notamment des relations avec la clientèle, de l’image de marque, du savoir-faire ou 
des renseignements. La prospérité d’une organisation est tributaire de sa capacité  
à recenser et à exploiter ces actifs incorporels.

Que peut-on faire?
Pour assurer leur succès futur, les organisations doivent recenser, cartographier, 
évaluer et gérer leurs actifs incorporels, ainsi qu’en rendre compte.

Introduction au concept
Généralement, les organisations arrivent facilement à évaluer et à gérer la performance finan-
cière. Il faut toutefois savoir que la performance financière observée aujourd’hui est un indicateur 
retardé. Elle nous renseigne sur le bien-fondé des décisions prises dans le passé. De fait, il est 
impossible d’agir sur la performance financière d’aujourd’hui, puisqu’elle est le résultat d’actions 
passées, et que nous ne pouvons pas rebrousser chemin dans le temps pour changer les choses. 

Au surplus, lorsque nous nous demandons ce qui a mené à la performance financière observée 
(qu’elle soit bonne ou mauvaise), nous constatons qu’il s’agit en général de facteurs liés, par 
exemple, au lancement de produits novateurs, à la satisfaction et à la fidélité de la clientèle, à la 
solidité de la réputation et à la puissance de l’image de marque, à la qualité des relations avec 
les partenaires et les distributeurs, à la compétence, l’expérience et l’engagement des employés, 
etc. Tous ces éléments comptent au nombre des actifs incorporels et déterminent le succès 
d’une organisation.
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C’est pourquoi il est crucial de recenser, d’évaluer et de gérer les actifs incorporels afin de s’assurer que 
l’organisation affiche une bonne performance financière dans l’avenir. Le problème tient à ce que la 
majorité des organisations éprouvent toujours de la difficulté à s’acquitter de cette mission. Le succès 
et la création de valeur future dans l’économie moderne reposent sur la prise en charge et la gestion 
appropriée des actifs incorporels. Une performance supérieure n’est plus le fruit des actifs corporels 
traditionnels, mais bien essentiellement celui des actifs incorporels.

Que sont les actifs incorporels?
L’expression « actifs incorporels » englobe un large éventail d’inducteurs de valeur qui sont indispen-
sables au succès des organisations, notamment le savoir, l’expérience, les compétences, l’image de 
marque, la réputation de l’entreprise, ses relations, l’information et les données et la fidélité de la clien-
tèle, ainsi que les processus, les brevets, la confiance et une culture organisationnelle innovatrice, 
axée sur la performance. Les actifs incorporels peuvent être subdivisés en trois catégories d’éléments : 
1) le capital humain, 2) le capital structurel et 3) le capital relationnel (figure 1). 

Il est important de comprendre que certains actifs incorporels ne sont pas automatiquement utiles 
pour une organisation. Un actif incorporel n’est utile que s’il contribue à l’atteinte des objectifs et à la 
réussite future de l’organisation. 

Les cinq étapes essentielles de la gestion des actifs incorporels sont les suivantes : 1) recenser les 
actifs incorporels, 2) cartographier les inducteurs de valeur incorporels, 3) évaluer les actifs incorpo-
rels, 4) gérer les actifs incorporels et 5) rendre compte des actifs incorporels.

FIGURE 1 : ACTIFS INCORPORELS

CAPITAL HUMAIN
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CAPITAL RELATIONNEL
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• Brevets

• Droits d’auteur

• Droits aff érents à la 
conception

• Secrets commerciaux
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Pourquoi la gestion des actifs incorporels présente-t-elle de l’intérêt?
Pour agir de manière positive sur la valeur future, l’organisation se doit de mieux comprendre ses 
actifs incorporels et les outils les plus récents dont elle dispose pour recenser, évaluer et gérer 
ces inducteurs de valeur essentiels. Les lignes directrices intitulées Inducteurs de valeur future : Un 
processus en cinq étapes pour optimiser l’exploitation de vos actifs incorporels facilitent cette com-
préhension et proposent une description des outils les plus nouveaux qui donneront aux gestionnaires 
et aux comptables les compétences nécessaires pour mieux gérer les actifs incorporels, de manière à 
améliorer la performance de l’organisation et à en assurer la valeur future. Dans ces lignes directrices 
sont également examinés les derniers en date des outils d’information sur le capital intellectuel, grâce 
auxquels sera améliorée la communication externe de la valeur de l’organisation à ses actionnaires et à 
ses parties prenantes.

Comment les actifs incorporels assurent-ils la durabilité  
de l’entreprise (RAID)?
Le marché continue d’évoluer rapidement, et les organisations doivent trouver des façons d’être rési-
lientes, de s’adapter et d’innover en vue de maintenir leur avantage concurrentiel et de répondre aux 
besoins de leurs clients tout en poursuivant leur exploitation de façon viable. CPA Canada a mis au 
point un outil utile favorisant l’exploitation réussie des actifs incorporels : le cadre RAID (où Résilience 
+ Adaptabilité + Innovation = Durabilité).

La pertinence des actifs incorporels bien gérés et la valeur qu’ils peuvent générer ne sont plus à 
démontrer. Ils amènent non seulement les organisations à changer la façon dont elles exercent leurs 
activités, mais ils fournissent aussi une méthode itérative et durable leur permettant de procurer une 
valeur constante à l’ensemble de leurs clients tout en faisant bénéficier à ces organisations d’une 
valeur constante en retour.

Essentiellement, le cadre RAID peut guider l’organisation (ou l’entreprise) dans l’élaboration d’une 
stratégie unique et concurrentielle axée sur le client, visant à lui procurer un avantage durable. Les 
actifs incorporels permettent aux organisations de tirer parti des inducteurs du cadre RAID pour 
devenir plus résilientes face aux défis que pose l’environnement concurrentiel de leurs clients, pour 
s’adapter aux changements soudains liés au marché et pour innover afin de mieux répondre aux 
besoins changeants du marché. L’action combinée et la mise à profit de ces inducteurs de succès se 
traduisent par la durabilité accrue de l’entreprise. Nous approfondirons davantage ce concept dans 
les lignes directrices.

Comment le comptable professionnel en entreprise ajoute-t-il  
de la valeur?
Les comptables professionnels (CPA) savent que les besoins de l’ensemble des organisations en 
matière d’information vont au-delà de l’information financière et, grâce aux outils qu’ils maîtrisent et à 
leur faculté de compréhension, peuvent amorcer avec rapidité et efficacité la production d’information  
sur les actifs incorporels.
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AVERTISSEMENT
Les présentes lignes directrices sur la comptabilité de gestion ont pour objet de livrer de l’information et des explications sur 
le sujet traité. Elles ne constituent pas une norme ni ne recommandent de pratiques à privilégier. Aucun comité technique 
ou directeur, pas plus que le Conseil d’administration de CPA Canada, n’a examiné ou mis en application leur contenu, qui ne 
représente ni l’opinion ni une prise de position officielle de CPA Canada.

© 2018 Comptables professionnels agréés du Canada

Tous droits réservés. Cette publication est protégée par des 
droits d’auteur et ne peut être reproduite, stockée dans un 
système de recherche documentaire ou transmise de quelque 
manière que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par 
photocopie, enregistrement ou toute autre méthode) sans 
autorisation écrite préalable.

Pour savoir comment obtenir cette autorisation,  
veuillez écrire à permissions@cpacanada.ca.

La compétence et l’expertise du comptable professionnel sont des facilitateurs indispensables pour 
recenser les actifs incorporels, les évaluer et en rendre compte sous les aspects suivants :

La matérialisation de la valeur
• Cartographie des actifs incorporels : Les comptables professionnels jouent un rôle clé dans la car-

tographie des actifs incorporels en vue de représenter visuellement en quoi ces actifs sous-tendent 
la stratégie de l’organisation. Ainsi s’assurent-ils que la stratégie et tous les inducteurs de valeur 
incorporels sont intégrés, l’exercice permettant également de communiquer aisément la stratégie 
et de sensibiliser les parties prenantes à l’importance des actifs incorporels dans la concrétisation 
de cette stratégie.

Communication de l’information sur la valeur
• Recensement et évaluation : Les comptables professionnels donnent aussi des conseils sur le 

recensement et l’évaluation des actifs incorporels. 
• Élaboration de rapports et évaluation continue : Les comptables professionnels participent 

également à l’élaboration et à la présentation de rapports exposant la valeur des actifs incor-
porels à l’intention des parties prenantes, pour améliorer la qualité des décisions. 

La présente publication fait partie d’une série intitulée 
Inducteurs de valeur future. L’aperçu, les lignes 
directrices et l’étude de cas sont accessibles sur notre 
site Web. Pour de plus amples renseignements ou pour 
toute question de nature générale, veuillez nous écrire  
à mags@cpacanada.ca. 
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