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Goodwill-management


Fondé par Alan FUSTEC



Conseil en performance économique responsable



Deux grands domaines d’intervention :


Capital immatériel



Performance économique de la RSE



2013 : CA 2M€ (+20%), 10 consultants, une
équipe R&D, 3 associés, capitaux propres 1,3M€



2014 : +3 consultants sur le premier semestre



Membre fondateur de l’Observatoire de
l’immatériel, en assure la Direction Scientifique



Mandaté par Christine Lagarde en janvier 2011
pour mettre au point un référentiel français de
mesure du capital immatériel (thésaurus Bercy)
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Le changement c’est..
 Un contexte :


Tertiarisation accrue de l’économie



Nouveaux business modèles, nouvelles activités (Internet)



De nouvelles normes (IFRS) et des bilans de plus en plus
incorporels



Des crises de plus en plus violentes et fréquentes qui
imposent (imposeront) une nouvelle approche de la création
de valeur

 Une redéfinition du capital immatériel :


La définition soustractive (KI = V marché – V comptable ou
Price to book) est devenue trop restrictive



L’approche patrimoniale a vécue (K humain + structurel)



Pour devenir dynamique et reliée au processus de création de
valeur



Le capital immatériel se définit comme la capacité actuelle
d’une entreprise à générer des profits futurs,
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Le périmètre d’intervention

Source Ricol & Lasteyrie
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Une nouvelle taxonomie :


Le capital client (fidélité, solvabilité, rentabilité, dynamique des
secteurs…)



Le capital humain (motivation, savoir être, compétence, climat,
expertise, leadership…)



Le capital organisationnel (politique qualité, sécurité, orientation
client, processus de contrôle, supply chain, réseau de distribution…)



Le système d’information (couverture métier, ergonomie, fiabilité,
coûts….)



Le capital de savoir (RetD, secrets de fabrication, brevets)



Le capital de marques (notoriété, réputation, singularité,…)



Le capital partenaires (nombre par produit stratégique,
satisfaction du client, fidélité,….)



Capital actionnaires (réserve de ressources financières, patience,
influence, conseil)



Le capital naturel (abondance et qualité de la ressource
naturelle..)



Le capital sociétal (qualité de l’environnement sociétal…)
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D’une vision statique

● Solide
• Liquide

• Gazeux

Valeur
Globale
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à une vision dynamique
Capital humain
Capital de savoir
C. Organisationnel
Capital partenaires
Capital marques

Produits

Capital Clients

Capital S.I.
Capital naturel

Cash

Capital sociétal
Cap. actionnaires
Actifs d’offre
Collecteurs de cash

Actifs de demande
Sources de cash
p. 10

..avec des principes
méthodologiques
1.

Deux catégories d’actifs, les deux pôles de la
machine à cash-flows.

2.

Dans la catégorie des actifs d’offre, le poids de
chaque actif dans le processus de création de
valeur varie selon le secteur d’activité
Glaxo

3.

Coca Cola Cap Gemini

Ebay

Savoir et
brevets

Marque

Hommes

SI

Autres
actifs

Autres
Autres
actifs
actifs

Autres
Autres
actifs
actifs

Autres
Autres
actifs
actifs

La performance est fonction de ce que je fais et de
ce que j’ai. Il faut donc distinguer actif et action.
L’approche capital immatériel évalue l’actif et non
l’action (le capital humain et non la politique RH).
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La mesure en pratique


Chaque actif est cartographié en critères.

Taux de croissance
des secteurs où
œuvrent les clients et
stabilité de celle-ci

Poids du premier
client dans le CA

CA cumulée des
commandes non
exécutées en partie ou en
totalité

Dynamique
marché

Qualité
collectives

Risque
Solvabilité et
rentabilité des
clients
Notoriété des
clients

Richesse
Notoriété
Rentabilité

Notre rentabilité
chez nos clients
Fidélité des clients

Satisfaction des
clients

Pérennité

Potentiel
des clients

Carnet de
commande

Flux de
valeur

Qualités
individuelles
moyennes

Capital
Client

Satisfaction
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La mesure en pratique


Les critères sont évalués via des indicateurs dont
les mesures sont rendues homogènes par un
barème de conversion en notes.
Carnet de commande
Note

En moyenne le volume du
portefeuille est de :

Si pas de données sectorielles,
en moyenne le volume du
portefeuille est de :

source

Etudes sectorielles + interview
dirigeant

Question au dirigeant

20

2 fois le volume moyen du secteur

1 an et plus

15

1,5 fois volume moyen du secteur

6 mois

10

Volume moyen du secteur

3 mois

5

0.5 fois volume moyen du secteur

Un mois de CA

0

0

Vide

Prendre 1 des 2 indicateurs proposés selon que les données
sectorielles sont disponibles ou pas
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Valorisation financière
 Une fois l’évaluation extra financière réalisée on peut

Valoriser
 Pour les actifs
• Valeur de remplacement (coût de remplacement –
décote d’état – décote de durée de vie)

• Valeur de rendement (actualisation de la rentabilité
actuelle produite par l’actif en fonction de sa notation et
de sa durée de vie)

 Pour les entreprises
• Somme des valeurs de remplacement
• « Somme » des valeurs de rendement
• Méthode de la Reference Value® : actualisation des
profits futurs en tenant compte de la qualité du capital
immatériel
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Problématiques de mesure
 Concernant l’évaluation


La mesure de certains indicateurs peut s’avérer
plus délicate qu’il n’y paraît



L’étalonnage des barèmes de notation à revoir dans
le cas d’activités « extrêmes »

 Concernant la valorisation


Nécessité d’avoir réaliser l’évaluation au préalable



Fonction ( note -> coefficient de dépréciation)



Calculer le poids relatif entre les actifs d’offre
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RSE et capital immatériel


L’analogie entre actifs et principes d’action.
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RSE et capital immatériel


Comprendre grâce au capital immatériel le lien entre
performance économique et développement durable.
Salariés

Questions clés
Clients
Analyse
financière

Quels volumes ?
Quels équilibres ?

Actionnaires

revenus

Notation RSE

Approche
Capital
Immatériel

Quelle est la valeur
des parties
prenantes pour
l’entreprise ?

respect

qualité
satisfaction

éthique

fonds à
rémunérer

charges

créances

Que fait l’entreprise
pour ses parties
prenantes ?

Fournisseurs

salaires

Environnement
charges
dettes

équité

protection

gouvernance

conditions
transparence vigilance
de travail

fidélité

fidélité

santé

compétence

rentabilité motivation

parfois une
charge

maturité

loyauté

patience

qualité

précautions

valeur
emplacements
et ressources
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L’économie de fonctionnalité


Commercialiser son usage et non le produit,
implique moins de consommation de ressources
naturelles et moins de production de déchets



La marge n’est plus immédiate mais étalée dans le
temps



Par contre elle augmente avec la pérennité du
produit qui supporte l’offre



Le business modèle est plus « captif »



Mais l’investissement initial peut être lourd et
difficile à financer



Mesurer la solidité du processus de création de
valeur (les 2 pôles) est encore plus important
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Son impact positif sur le KI


Capital clients :




Capital de savoir




Fidélisation, qualité de la relation

Capital humain:




Innovation de l’offre, barrière à l’entrée, cycle de vie
(obsolescence)

Capital partenaires




Récurrence du CA , fidélité des clients, rentabilité

Efficience

Capital naturel


Préservation des ressources
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Ses besoins en KI


Capital clients :




Capital organisationnel




Robustesse du portefeuille, qualité produit et SAV, santé
financière

Capital humain:




Orientation client, logistique

Capital partenaires




Confiance / satisfaction, santé financière des clients

Compétences, adaptabilité

Capital de savoir


Savoir marketing vs technologique
p. 23
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Il y a de l’espoir…


Car nous sommes nombreux (Goodwillmanagement, L’Observatoire de l’immatériel, vous
et d’autres) à investir en R&D pour améliorer nos
méthodologies,



Par exemple, nous avons obtenu avec plusieurs
partenaires une subvention de l’état (FUI) via le
pôle finance et innovation et .. la BPI, pour mettre
au point un modèle d’actualisation dont la prime de
risque sera basée sur les fondamentaux propres à
l’entreprise (vs le β)



Et aussi parce qu’il y a une prise de conscience
grandissante de l’importance du capital immatériel
par les pouvoirs publics
p. 25

Alors espérons…


Car Goodwill-management a aussi un capital clients






Et ils ne sont pas philanthropes

Ils évaluent et valorisent leur capital immatériel


Pour mieux piloter leur performance



Pour mieux connaître l’état de leurs fondamentaux avant
une décision importante ou un nouveau plan stratégique



Pour une opération de haut de bilan, une cession



Pour mesurer la performance d’une action

Et parmi eux il y a plusieurs grandes banques


Qui en comprennent donc l’intérêt, pour elles..



Et devraient aussi le comprendre pour leurs clients, et
ainsi avoir une meilleure appréciation du risque
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