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Communiqué de Presse

Paris, le 3 octobre 2011

Une nouvelle opportunité de croissance pour les entreprises :
les actifs immatériels dans un contexte de compétitivité et d’enjeux
de performance long terme
En partenariat avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts‐Comptables, un groupe de
travail de place regroupant des acteurs du monde économique, financier et institutionnel
vient de rendre les conclusions de ses travaux sur les principes de mesure de l’immatériel
autour de 12 propositions au service de la compétitivité et de la valeur durable de
l’entreprise.
Très opérationnelles, parce qu’alliant le quantitatif et le qualitatif, les orientations
envisagées actionnent une dynamique de mesure des actifs immatériels, un pilotage de la
performance par une gouvernance des actifs immatériels et une communication ciblée.
En avant‐propos, Laurent Wauquiez, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche souligne : « C’est en associant les communautés professionnelles économiques et
financières avec le monde de l’enseignement et de la recherche que la France et l’Europe
pourront porter l’ambition d’une compétitivité créatrice de croissance et d’emplois ». Jean‐
Pierre Jouyet, Président de l’AMF, confirme en préface : « L’impérieuse nécessité (…) de
mieux cerner les actifs immatériels pour mieux les valoriser». Pour Agnès Bricard, Présidente
du CSOEC, « ces travaux sont en ligne avec l’engagement de la profession au service de la
pérennité, du développement et du financement des entreprises notamment des PME. »,
Ces propositions, orientées dans un premier temps vers une dimension nationale,
s’inscrivent dans une dynamique européenne, en ligne avec l’ambition d’une Europe 2020 de
la « smart economy ». Ces travaux constituent un tremplin nécessaire pour favoriser
l’innovation, elle‐même garante de croissance, de création d’emplois ainsi que de
développement durable des entreprises comme de l’économie nationale et européenne.
Les membres du Groupe de Travail :
AACC/CLIFF/C+/FFP/IFA/INPI/NYSE EURONEXT/OSEO/SFAF/SYNTEC RP/GROUPE
D’EXPERTS
Comité de Pilotage :
CSOEC/DELOITTE/DEMOS
Observateurs :
AMF/ANC/DGCIS
Télécharger le document :
« Principes de mesure de l’immatériel : 12 propositions au service de la compétitivité et de
la valeur durable des entreprises » sur le site de l’OEC : www.experts‐comptables.fr
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