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Introduction
Au cours de la dernière décennie, la contribution croissante des actifs de propriété intellectuelle à la
valeur marchande des entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), a été
principalement motivée par l'émergence d'une nouvelle économie, connue sous le nom d'économie de
la connaissance (ou de données), dans laquelle le capital de base prend plutôt la forme de technologies
telles que les brevets, les processus, le savoir-faire, la clientèle ou encore le talent de la main-d'œuvre
plutôt que d'être basé sur le modèle classiques des actifs matériels.
Ce rapport examine les différentes approches existantes pour utiliser la propriété intellectuelle en vue
d’un accès au financement. Nous y présentons la propriété intellectuelle en tant que garantie pour le
financement de la dette, en tant que police d'assurance, ou encore les différents outils juridiques et
fiscaux disponibles pour les PME afin d'encourager l'innovation. Ce rapport fournit également une série
de recommandations sur la façon dont les PME peuvent utiliser leurs actifs de propriété intellectuelle
pour accéder à un financement approprié.
En outre, ce résumé propose une boîte à outils composée d'informations pratiques et faciles à utiliser à
l'attention des propriétaires de PME belges pour améliorer la gestion de leur stratégie de propriété
intellectuelle.

1. La propriété intellectuelle comme accès au
financement
Lorsqu'il s'agit de rendre les actifs incorporels finançables, les outils disponibles en Belgique semblent
être prometteurs. En effet, la Belgique est considérée comme possédant un régime avancé en matière
de titrisation de la propriété intellectuelle. Sa nouvelle loi sur le gage offre une plus grande souplesse et
ouvre la voie à une plus grande utilisation des actifs incorporels comme garantie. Le nouveau régime
permet d'accorder des droits de propriété sur tous les types de droits de propriété intellectuelle
(PI).Toutefois, des améliorations sont encore possibles.
Les PME sont confrontées à deux défis principaux lorsqu'elles tentent d'utiliser leurs droits intellectuels
pour obtenir ou garantir un financement :
• l'absence d'un lien clair entre la garantie et l'actif sous-jacent ;
• la complexité et le manque de transparence du système de la propriété intellectuelle qui entraîne
souvent de la méfiance.
L'utilisation des actifs incorporels présente des inconvénients et des limitations :
• le risque de diminution à long terme de la valeur de l'actif de PI ;
• la difficulté d'utiliser une licence alors que ces droits sont gagés ;
• la dissymétrie actuelle causée par les exigences d'enregistrement du gage qui est réparti entre le
registre national général des gages et les registres spécifiques des droits de PI.
Les sections suivantes présentent succinctement les différents mécanismes permettant aux PME
d’obtenir des avantages financiers grâce à leur PI.

1.1. Évaluation de la propriété intellectuelle
Pour être évalué, un actif de propriété intellectuelle doit notamment
• être facilement identifiable et décrit de manière adéquate ;
• être supporté par une preuve tangible ;
• avoir une date de création et une durée claires ;
• être légalement exécutoire et transférable, et distinct des autres actifs de l'entreprise et
• générer un flux de revenus spécifique.
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Dans l'ensemble, une évaluation correcte de la PI est fondamentale et nécessaire pour utiliser la PI
comme un instrument permettant d’obtenir un crédit et/ou un financement, ainsi que pour attirer
l'attention et l’intérêt de partenaires potentiels, y compris des entités financières.
Trois grandes méthodes d'évaluation sont généralement appliquées, et chacune d'entre elles peut
donner des résultats différents : la méthode des revenus, la méthode du marché et la méthode des
coûts 1.
Les standards utilisés pour appliquer ces méthodes, ainsi que les méthodes d'évaluation alternatives,
sont détaillés dans le rapport.

1.2. Utilisation de la propriété intellectuelle comme garantie
pour le financement de la dette
Le droit belge considère les droits de PI comme des biens meubles et incorporels et en tant que tels, ils
peuvent faire l'objet de sûretés qui existent pour cette catégorie de biens. En effet, l'article 7(6) de la
nouvelle loi belge sur le gage autorise spécifiquement le gage des droits de PI. Ils peuvent donc devenir
des garanties potentielles pour autant qu'ils respectent les autres dispositions régissant ces gages.
Il existe plusieurs possibilités pour utiliser la propriété intellectuelle comme garantie pour le financement
d'une dette, par exemple :
• la titrisation de la propriété intellectuelle (redevances/licences) : dans le cas de la titrisation de la PI,
l'entreprise cède une partie de ses revenus futurs provenant de l'octroi de licences sur son
portefeuille de PI en échange d'un financement initial et forfaitaire. La constitution d'une sûreté sur
les redevances est possible sans aucun enregistrement en Belgique.
• les transactions liées à une licence de propriété intellectuelle et prêts liés à la propriété
intellectuelle : une entreprise (le donneur de licence) peut vendre sa propriété intellectuelle à un tiers
en échange d'un financement immédiat et racheter la licence de ses actifs de propriété intellectuelle
(l'entreprise devient alors le preneur de licence).
• l’amélioration de la garantie de la propriété intellectuelle : les actifs de propriété intellectuelle
peuvent être utilisés comme un complément à un ensemble de garanties plus large, améliorant ainsi
le profil de crédit global d'un emprunteur et réduisant éventuellement les taux d'intérêt exigés par le
prêteur.
• le jeton non fongible (Non fungible token ou NFT en anglais) : ils représentent un nouvel outil pour
lever des fonds et ont déjà été utilisés comme garantie dans des prêts décentralisés. Lorsque les
« NFTs » sont utilisés comme garantie et que l'emprunteur ne parvient pas à rembourser le montant
emprunté, les actifs transféréscomme les NFTs seront transférés au prêteur.

1.3. Utilisation de la propriété intellectuelle comme garantie
pour le financement par fonds propres
Pour les PME nouvelles et innovantes, dont le profil risque/rendement est élevé, le financement par
fonds propres peut être une bonne solution (alternative) pour fournir un financement adéquat. Le
financement par fonds propres englobe notamment le financement par des business angels, les joint
venture et venture capitals, ainsi que les alliances structurelles.
La disponibilité du financement par fonds propres pour les PME est souvent influencée par les autorités
nationales, notamment par la situation fiscale des investisseurs et des entreprises. La Belgique fait partie
d’un groupe de pays qui disposent d'incitations fiscales spécifiquement destinées au capital-risque, au
capital-investissement et aux business angels. Elle a récemment modifié son régime juridique applicable
aux sociétés de manière à faciliter l'accès des PME au financement par capitaux propres.

1

Des exemples concrets de ces méthodes sont fournis dans la boîte à outils ci-dessous.
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2. Cadre réglementaire et politiques d’intérêt
L'étude examine le cadre réglementaire permettant d'utiliser la propriété intellectuelle comme un bien
meuble et comme un actif incorporel.
La nouvelle loi sur les gages crée plus de sécurité, y compris pour les droits de PI non enregistrés, en
prévoyant désormais expressément le droit d'accorder ou de prendre un gage sur des droits de PI. Ceci
est notamment dû au fait que la dépossession n'est plus une condition de validité, mais uniquement un
moyen de donner un effet patrimonial. Ainsi, la loi sur les gages prévoit désormais deux moyens
différents pour rendre un droit de gage opposable aux tiers : la dépossession ou l'inscription au registre
des gages.
Dans les deux cas, l'inscription du gage et les formalités qui y sont liées sont toujours particulièrement
importantes.
L’Article 7(6) précise toutefois que la loi sur le gage ne s'applique aux droits de PI que s’ils ne sont pas
incompatibles avec les règles spécifiques régissant ces droits de PI.
Ce nouveau cadre législatif constitue un grand pas en avant vers une titrisation des droits de propriété
intellectuelle plus accessible et rend le système belge particulièrement tourné vers l'avenir.
Outre le nouveau régime de gage, le rapport revient également sur les réglementations financières
susceptibles de s'appliquer aux PME.
L'étude met également en évidence plusieurs politiques mises en œuvre au niveau fédéral ou régional.
Les PME belges peuvent bénéficier de subsides pour financer leurs projets innovants ou de régimes
fiscaux préférentiels liés à leur PI ou à leurs innovations.
Parmi celles-ci, nous présentons certaines initiatives de financement public, tant au niveau de l'UE notamment avec le programme Horizon 2020 - qu'au niveau national. Chaque région belge prévoit
différentes subventions, spécifiquement pour les PME, et certaines d'entre elles couvrent, sous certaines
conditions, des services liés à la PI.
La Belgique a également mis en place plusieurs régimes fiscaux spécifiques qui peuvent récompenser les
acteurs innovants. 2

2Vous

trouverez plus de détails dans la boîte à outils ci-dessous
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3. Les défis résultants de l'utilisation des actifs de
propriété intellectuelle pour les PME afin d'accéder à
des financements
La Belgique ouvre actuellement la voie à un meilleur environnement favorisant l’utilisation de la
propriété intellectuelle comme accès au financement pour les PME.
Cependant, la pratique quotidienne en est encore à un stade très précoce. Les praticiens et les
professionnels du secteur sont encore rarement familiarisés avec les nombreuses méthodes
d'évaluation. D’autres obstacles réduisent l’attractivité de ces outils pour accéder au financement et il
faudrait encore faire davantage pour améliorer la situation des PME.
Par conséquent, il est encore difficile d'affirmer que la propriété intellectuelle peut être considérée
comme une garantie principale pour les PME belges, pour différentes raisons qui peuvent être résumées
comme suit :
• la propriété intellectuelle est souvent considérée comme ayant une pondération en capital faible ou
nulle pour les institutions de prêt ;
• la propriété intellectuelle est difficile à évaluer et encore plus difficile à monétiser et nécessite
souvent une analyse spécifique, au cas par cas, pour une évaluation correcte ;
• la propriété intellectuelle est encore souvent utilisée comme un complément, c'est-à-dire comme un
élément ajouté au paquet de prêts constituant l’actif global de l’entreprise plutôt que comme l'actif
principal.
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Toolbox pour les PME : étapes pratiques et
recommandations
Les étapes et mesures suivantes devraient être envisagées par les PME et les autres parties prenantes
concernées, pour faciliter l'accès à la propriété intellectuelle et, au-delà, au financement garanti par la
propriété intellectuelle.
1. Connaissez-vous les subventions et les aides publiques disponibles dans votre région ?
Chaque région belge offre différentes subventions financières aux PME et certaines d'entre elles
comprennent également des services liés à la PI. Certains professionnels se spécialisent dans la
consultance orientée vers l'octroi de subventions spécifiquement destinées aux PME.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes subventions publiques disponibles
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2. Avez-vous recours aux incitants fiscaux ?
Si votre PME investit dans la R&D et est innovante, utilisez les régimes globaux existants pour soutenir
les programmes de R&D et l'innovation des PME : la boîte à innovation, les incitants fiscaux fondés sur
les salaires, le crédit d’impôt et les déductions pour R&D.
1. Impôt sur les salaires pour la R&D :
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2. Crédit d'impôt pour la R&D

3. Réduction pour revenus de l’innovation
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3. Avez-vous enregistré votre PI ?
Dans la négative, vous devriez envisager de le faire, car l'enregistrement est la première et principale
étape à franchir pour protéger votre PI et commencer à la monnayer. Dans la boîte à outils ci-dessous,
vous trouverez une procédure d'enregistrement simplifiée et présentée sous forme de graphique pour
certains actifs de PI que vous pourriez vouloir enregistrer, ainsi que les coûts estimés pour ce faire.
Enregistrement d’une marque :
 Où ? Office Benelux de la Propriété Intellectuelle ou Office de l'Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO) pour l'enregistrement d'une marque communautaire (MUE) et
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour l'enregistrement international
des marques, y compris des MUE.
 À quelles conditions ? Pour qu’un signe puisse être enregistré, il doit être distinctif, licite,
disponible et il doit être susceptible d’être représenté dans le registre.

Source : Office Benelux de la Propriété intellectuelle

Dépôt d'une marque individuelle, incluant une classe (valable 10 ans)
deuxième classe
par classe à partir de la troisième

244 euros
27 euros
81 euros

Dépôt d'une marque collective ou marque de certification, incluant une classe (valable 10 ans)
deuxième classe
par classe à partir de la troisième

379 euros

Supplément pour un enregistrement accéléré, incluant une classe
deuxième classe
par classe à partir de la troisième
Supplément pour la description des éléments distinctifs

42euros
126euros
196 euros
21euros
63 euros
41 euros
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Enregistrement d’un dessin ou modèle :
 Où ? Office Benelux de la Propriété Intellectuelle ou Office de l'Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO) pour l'enregistrement d'une marque communautaire (MUE) et
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour l'enregistrement
international des marques, y compris des MUE.


À quelles conditions ? Pour être enregistré, un dessin ou modèle doit être nouveau et présenter
un caractère individuel.

Source : Office Benelux de la Propriété intellectuelle
Dépôt simple d'un premier dessin ou modèle (valable 5 ans)
• du deuxième au dixième dessin ou modèle
• du onzième au vingtième dessin ou modèle
• du vingt-et-unième au cinquantième dessin ou modèle

150 euros
75 euros
38 euros
32 euros

Supplément pour la publication des éléments caractéristiques, par dessin ou modèle

42 euros

Ajournement de la publication

40 euros

Enregistrement d’un brevet :
 Où ? Office belge de la propriété intellectuelle ou Office européen des brevets (OEB) pour
l'enregistrement d'un brevet européen, et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) pour l'enregistrement international des brevets en vertu du Traité de coopération en
matière de brevets
 À quelles conditions ? Pour que le brevet soit délivré, une invention doit être nouvelle, inventive
et susceptible d’application industrielle. Elle doit aussi être licite.
Taxes de procédure pour les demandes de brevets belges (valable jusqu’à 20 ans)
Taxe de dépôt
Surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt

50 euros

Taxe pour la rectification ou l’adjonction d’une revendication de priorité
Taxe pour la rédaction d’un rapport de recherche de nouveauté

50 euros
300 euros

25 euros
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Taxes annuelles de maintien en vigueur pour (demandes de) brevets belges et brevets européens validés en Belgique
3e annuité

40 euros

9e annuité

165 euros

15e annuité

annuité

55 euros

10e

360 euros

annuité

185 euros

16e

annuité

400 euros

5e annuité

75 euros

11e annuité

215 euros

17e annuité

450 euros

annuité

95 euros

12e

annuité

240 euros

18e

annuité

500 euros

7e annuité

110 euros

13e annuité

275 euros

19e annuité

555 euros

8e annuité

135 euros

14e annuité

320 euros

20e annuité

600 euros

4e

6e

Source : SPF Economie

Vous trouverez des informations sur les processus d'enregistrement, de traitement et de publication
des brevets dans le Registre belge des brevets en ligne. En outre, le Registre fédéré du Registre
européen des brevets de l'OEB contient des informations sur le statut actuel des brevets européens
en Belgique.
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4. Connaissez-vous le nouveau Registre des gages et ses avantages ?
La réforme de 2013 de la loi sur les gages a introduit un gage sans dépossession sur les biens mobiliers.
Désormais, vous pouvez mettre en gage des biens mobiliers sans avoir à les remettre physiquement au
prêteur. C'est précisément pour rendre le gage opposable aux tiers qu'un registre des gages a été
introduit.
Le registre belge des gages est disponible en ligne pour tous les résidents belges.

Qu’est-ce que le registre des gages ?
Le registre des gages est une application qui vous permet d’enregistrer, de modifier, de renouveler, de
céder, de radier ou de consulter un gage ou une réserve de propriété. Vous pouvez également réaliser
une cession d’un gage enregistré.
Toute personne disposant d’une carte d’identité électronique belge ou de l’application Itsme, peut utiliser
le registre des gages.
Pour devenir un utilisateur enregistré, vous devez conclure un contrat d’utilisation avec le SPF Finances.
Vous devez enregistrer vos informations personnelles/de société et vous pouvez vous charger de toutes
les tâches ou de tous les paiements liés aux actifs gagés de votre entreprise, y compris vos actifs
incorporels.

Comment pouvez-vous utiliser le registre des gages ?
Vous pouvez effectuer trois types d’actions :
• gérer un nouveau gage ;
• gérer une réserve de propriété et
• consulter la base de données du registre.
Le registre affiche l'identité de toutes les parties à la convention de gage et garde la trace de la relation
contractuelle du bien mis en gage. Vous êtes également en mesure de voir qui a consulté vos gages. Il
sert de certificat pour chaque bien mis en gage et vous permet de rendre compte du gage et de sa valeur.
Plus précisément, les informations concernent :
• l'identité du créancier gagiste ou de son représentant ;
• l'identité du constituant du gage ;
• la description des biens mis en gage ;
• la description des créances garanties ;
• le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties et qui fait l’objet de
l’enregistrement (l’inscription) ;
• la déclaration du créancier gagiste (ou de son représentant) selon laquelle le créancier gagiste ou son
représentant est responsable de tous dommages qui résulteraient de l'inscription de données
erronées.
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ATTENTION : Les biens gagés soumis à l'inscription doivent être suffisamment « identifiés », puisqu’ils
font partie, avec l'identité du constituant du gage, des termes de recherche lors de la consultation du
registre. Si vous ne fournissez pas d'informations complètes sur les actifs mis en gage, il peut être plus
difficile de les utiliser pour obtenir un financement à long terme.

Le registre peut être utilisé à deux fins principales, qui peuvent différer en fonction de la situation du
consultant :
1. en tant que fournisseur de certification d'un bien mis en gage : si vous possédez des actifs inscrits
sur le registre, vous pouvez obtenir les informations officielles y afférentes.
2. en tant que base de données : si vous avez connaissance de la référence d'un gage spécifique, vous
serez en mesure de vérifier l'état actuel, la portée et l'objet du bien gagé référencé.
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Accès et limitation
L'accès au Registre est en principe ouvert à tous. Tout utilisateur doit s'authentifier au moyen de sa carte
d'identité et de son code.
Cependant, plusieurs limites ont été fixées pour freiner la consultation illimitée du registre , notamment
le paiement préalable d'une taxe et l’enregistrement de l’identité des personnes qui le consultent, de
sorte que chaque recherche soit traçable.
Ces limites sont non seulement destinées à empêcher l'utilisation abusive du registre mais également à
protéger la vie privée des personnes concernées.
5. Avez-vous identifié un portefeuille de droits de PI rentables au sein de votre entreprise ?
Conservez une liste de tous les actifs sur lesquels vous détenez des droits de PI, ainsi que ceux qui sont
exploités par vous-même ou par des tiers, par exemple par le biais de licences, de redevances, de
paiements forfaitaires, etc. Cela devrait faciliter l'obtention de fonds auprès des établissements de crédit.
6. Avez-vous envisagé de demander une évaluation correcte de vos actifs de propriété intellectuelle ?
Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment le faire, veuillez consulter la description des différentes
méthodes d'évaluation ci-dessous et essayez de trouver celle qui est adaptée à votre entreprise.
La clé d'une analyse réussie de l'évaluation des actifs incorporels est de développer un plan d'action
global.
Première question : Pourquoi avez-vous besoin de connaître la valeur des actifs ?
• Un tiers peut être intéressé par la valeur de vos actifs pour les raisons suivantes :
• financement et capitalisation ;
• administration fiscale ;
• remboursement en cas de faillite ;
• comptabilité.
• Cela peut être à des fins internes :
• l'achat ou la vente de ces actifs ;
• les processus de recherche et de développement ;
• les redevances et droits de licence.
Deuxième question : Quel est le facteur déterminant de la valeur des actifs de propriété intellectuelle ?
• Un élément important est le contexte commercial dans lequel s'inscrit l'actif spécifique : les mêmes
actifs de PI peuvent avoir une valeur finale différente selon qu'ils sont considérés au sein d'une
grande entreprise ou d'une PME, en raison de facteurs supplémentaires tels que la présence d'une
main-d'œuvre qualifiée, de capitaux abondants, de programmes de marketing efficaces, de canaux de
distribution éprouvés, etc.
• Pour déterminer quels actifs doivent être pris en compte, une approche de regroupement est
adéquate : les actifs de propriété intellectuelle doivent être considérés dans leur relation les uns avec
les autres, puisque les actifs liés ont tendance à se renforcer mutuellement.
• Par exemple, pour une évaluation des actifs incorporels utilisés dans le processus de
commercialisation, les éléments suivants doivent être mis en avant : le nom de la marque, le logo
et les enregistrements de la marque dans le monde entier, les marques et logos secondaires,
l’habillage commercial, les sites web et tout autre actif contribuant à la promotion de l'entreprise,
de la marque ou des produits.
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• Voici un tableau présentant les bundles de PI pour une évaluation correcte :
Marketing Bundle

Technical bundle

IT Bundle

Primary Trademark
Corporate Name and Logo
Marketing Umbrella
Sub-brand Names
Global Trademark Registrations
Copyrights
Secondary Trademarks
Packaging Design
Trade Dress
Product Names

Key Patents
Trade Secrets
Formulae
Packaging Technology
Manufacturing Technology
Product Specifications
Product Shapes and Sizes
Proprietary Test Results
Technical Designs
Drawings, Manuals

Operating Systems
Enterprise Solutions
Custom applications
Data Warehouse
Data Mining
Mailing Lists
Domain Names / URL’s
Third Part Software Tools
Certifications
Source Code

L'étape suivante pour évaluer correctement la valeur du bundle est de déterminer la norme de valeur à
utiliser. La norme est également déterminée par le contexte de la cession.
Principales normes de valeur

•

Juste valeur marchande :Le prix auquel un actif change de mains entre un
acheteur et un vendeur consentants, lorsque tous deux ont une
connaissance raisonnable de tous les faits pertinents et qu'aucun n'est
contraint d'agir.

•

Juste valeur : le prix auquel un actif change de mains entre un acheteur
spécifique et un vendeur spécifique, lorsque les deux ont une connaissance
raisonnable de tous les faits pertinents et qu'aucun n'est contraint d'agir.

•

Valeur historique :la valeur d'un actif à un moment précis dans le temps, en
fonction des circonstances qui prévalaient à ce moment-là. Souvent utile pour
les analyses relatives à la contrefaçon ou à la fiscalité

Une fois que les actifs à évaluer sont isolés, que le calendrier approprié est déterminé, que la mesure
adéquate de la valeur est choisie et que le contexte de l'évaluation est identifié, il est temps de réfléchir
aux méthodes d'évaluation à utiliser, comme décrit dans la section ci-dessous.
L'évaluation de la PI peut être vue comme une pyramide, où chaque niveau soutient l'analyse générée
au niveau suivant. Tout processus d'évaluation peut être divisé en 4 étapes différentes :
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Étape 1 : Détermination de l'objectif de l'évaluation
Par exemple, titrisation/financement, stratégie de transaction, informations financières, fiscalité, litige,
faillite. Dans le cas de la titrisation/du financement, le public cible sera les investisseurs et les créanciers.

Étape 2 : Identification claire de l'actif de PI pertinent, ainsi que ses caractéristiques
juridiques, commerciales/stratégiques et financières.
Dans cette phase, il faut tenir compte de la manière dont l'actif sera exploité à l'avenir et des différentes
capacités du type d'actif :
Par exemple, les marques sont liées au capital de marque, les brevets peuvent procurer un avantage
concurrentiel, les droits d'auteur peuvent produire des œuvres dérivées et des revenus en aval.

Étape 3 : Choix de la méthode d'évaluation
La méthode des revenus
Basée sur la capacité de l'actif à générer des revenus futurs, elle considère la valeur actuelle de l'actif en
ajustant les flux de trésorerie de la période pour tenir compte des variations dues au passage du temps.
Cette méthode comporte dès lors trois composantes :
1. Les flux de trésorerie prévisionnels ;
2. La durée de vie économique de l'actif ;
3. Taux d'actualisation.
POUR : la méthode des revenus est la plus couramment utilisée, elle est donc bien documentée.
CONTRE : elle ne tient pas compte de toutes les options et peut donner lieu à des discussions lorsqu'elle
est appliquée.
Méthode du marché
Basée sur le prix réel payé pour un actif incorporel similaire dans des circonstances similaires, une
caractéristique clé de cette méthode est la comparabilité entre l'actif interne et les preuves recueillies
sur des transactions similaires. Cette méthode peut être divisée en deux étapes :
1. Screening - la sélection de transactions de tiers avec des informations suffisantes ;
2. Ajustements - changement quantifiable dans l'évaluation en raison d'une justification spécifique.
POUR : si elle est applicable, elle est considérée comme la méthode la plus fiable.
CONTRE : la difficulté à récupérer des données transactionnelles de qualité et complètes et le caractère
unique des actifs de propriété intellectuelle des entreprises .
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Méthode du coût
La méthode du coût prend en compte le coût de création de la PI et peut être appliquée par comparaison,
en examinant le coût d'actifs de PI similaires.
La méthode du coût peut prendre en compte :
1. le coût de reproduction : le coût pour produire une copie de la PI concernée ou pour générer le même
type d'innovation ;
2. Le coût de remplacement : le coût pour recréer la fonctionnalité ou l'utilité de la PI pertinente. Elle
doit être basée sur les coûts actuels de création de l'actif et intégrer l'obsolescence ou l'état actuel de
l'actif.
POUR : elle est particulièrement utile si la protection juridique est faible ou si l'actif est relativement bien
connu, et si la PI ne produit pas encore de revenus.
CONTRE : elle ne tient pas compte des coûts inutiles et peut ne pas tenir compte de toutes les
caractéristiques pertinentes d'un actif.

ETAPE 4 : Utilisation des résultats de l'évaluation de la propriété intellectuelle pour
exploiter correctement votre propriété intellectuelle en tant qu'actif incorporel, mais
déterminé 3.
7. Savez-vous comment refléter l'état de votre propriété intellectuelle dans votre rapport financier ?
Une fois les actifs de PI évalués, assurez-vous que cela se reflète dans vos rapports financiers (les
banques et les établissements de crédit consulteront toujours ces documents lorsqu'ils décideront
d'accorder un prêt ou d'autres formes de crédit aux PME). Si votre entreprise investit dans la PI ou dans
la R&D innovante, mettez-le en évidence car ces informations pourraient indiquer aux établissements
de crédit que vous prenez votre PI au sérieux et les convaincre que vous serez en mesure de générer
des bénéfices et de rembourser le prêt.
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