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Objectifs du Séminaire  
 
 

Comprendre comment utiliser la 
gestion comptable des actifs de 
propriété intellectuelle pour la 
stratégie commerciale de l’entreprise 
 

Comprendre comment valoriser les 
actifs de propriété intellectuelle pour 
une stratégie commerciale efficace 
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Contenu du Séminaire 

 Qu’est ce que la Propriété Intellectuelle ? 
 
 Pourquoi s’intéresser aux actifs de propriété 

intellectuelle? 
 
 Comment utiliser ces actifs pour une stratégie 

commerciale efficace? 
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Qu’est ce que la Propriété 
Intellectuelle? 

Monopole (droits exclusifs) octroyé par les autorités 
nationales aux créateurs de nouvelles idées qui 
méritent d’être protégées 

 
La propriété intellectuelle peut revêtir différentes 

formes: marque, droit d’auteur, dessin et modèle 
industriel, brevet, secret d’affaire etc.... 
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Les dix commandements du 
financement de PI...de Jeremy 
Philips (I)  
 
  «Quand un créateur de propriété intellectuelle veut 

lever des capitaux, il a besoin de conseils. Voici une 
liste des ‘’Dix Commandements‘’ qui sont 
applicables dans presque tous les cas.  

 Les conseils qu'ils offrent ne sont que le début.  
 Une réflexion approfondie  est toujours 

nécessaire.» 
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Les dix commandements du 
financement de PI...de Jeremy 
Philips (II) 
Tu devras: 
 
 1. Délimiter clairement l’objet des droits 

 
 2. Lire les clauses en petit caractère des documents financiers 

 
 3. Tenir les dossiers avec rigueur  

 
 4. Reconnaître qu’on peut pas tout faire soi-même 

 
 5. Prévoir un plan de secours 
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Les dix commandements du 
financement de PI...de Jeremy 
Philips (3)  
Tu ne devras pas: 

 
 6. Être avide  

 
 7. Négliger les droits de propriété intellectuelle des tiers 

 
 8. Oublier la dynamique du marché 

 
 9. Méjuger les effets de «déperdition » 

 
 10. Ne pas emprunter plus que nécessaire 
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Pourquoi s’intéresser aux actifs 
de propriété intellectuelle? (I) 
Les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas 

seulement des actifs de grande valeur:  
 
 Les actifs incorporels, et notamment les droits de propriété 

intellectuelle, peuvent augmenter la valeur des 
entreprises… 
 

 …et le fait de savoir en apprécier l’importance permet à 
leurs dirigeants de prendre des décisions financières et 
commerciales plus informées 
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Pourquoi s’intéresser aux actifs 
de propriété intellectuelle? (II) 
 
Ils sont aussi une source importante de financement:  

 
 Le financement de la propriété intellectuelle: 

l’utilisation en garantie d’une créance de marques, 
dessins et modèles, brevets et droits d’auteur ou autres 
actifs intellectuels  

 Contrôler la gestion de la propriété intellectuelle 
vous permet de négocier efficacement avec les banques 
l’accès au crédit ou l’obtention d’un meilleur taux sur 
un prêt    
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Les outils de financement 
fondés sur les droits de 
propriété intellectuelle (I) 

 
Les outils de financement classiques fondés sur la propriété 

intellectuelle sont les licences (redevances) et la vente 
directe de brevets ou de marques 
 

Une autre manières de mobiliser des fonds à l’aide de leurs 
droits de propriété intellectuelle: mettre ces droits aux 
enchères. Ces ventes sont organisées par des firmes telles 
que Ocean Tomo, IP Bewertungs AG et IP Auctions Inc. 
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Les outils de financement 
fondés sur les droits de 
propriété intellectuelle (II) 
Une autre manière de mettre à profit la valeur d’un 

actif de propriété intellectuelle est de l’utiliser 
comme garantie: 

 L’hypothèque est probablement la forme de sûreté 
qui présente le moins de risques…  

 …mais elle suppose tout d’abord la cession des droits 
de propriété intellectuelle au prêteur, puis la 
concession au débiteur d’une licence sur ces derniers  
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La Titrisation (I) 

 Certains titulaires de droits de propriété intellectuelle 
font appel au mécanisme de la titrisation, qui leur 
permet de mobiliser plus facilement les montants 
qui leur sont nécessaires, dans la mesure où il 
fournit une couverture adéquate aux créanciers  
 

 Les opérations de titrisation d’actifs de propriété 
intellectuelle sont plus courantes dans les industries 
du cinéma et du disque, mais elles se répandent 
maintenant aussi dans les secteurs de la 
biotechnologie et des logiciels 
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La Titrisation (II) 

 Les exemples les plus connus à cet égard concernent la 
titrisation des flux de redevances générés par les droits de 
musiciens célèbres 
 

 Exemple de David Bowie Bonds: l’émission par David 
Bowie, en 1997, d’obligations remboursables à 10 ans 
garanties par les droits d’édition et les originaux de 25 
albums déjà enregistrés a permis à l’artiste d’emprunter 
55 millions de dollars É.-U.  
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Catégories d’actifs incorporels 
(I) 
Actifs à valeur réalisable     c.     Actifs à valeur implicite 
 
 Actifs à valeur réalisable: brevets, marques et droit 

d’auteur concédés en licence dont le paiement de 
redevances leur sont directement attribuables.  

 Catégories préférées par les investisseurs soucieux de 
disposer d’une sûreté d’une valeur suffisante et d’une 
trésorerie permettant le remboursement  
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Catégories d’actifs incorporels 
(II) 

 
 Actifs à valeur implicite: droits de propriété 

intellectuelle non concédés en licence ou objet 
d’utilisation interne (exemple: droits protégeant 
des listes de clientèle ou des bases de données) 

 L’investisseur voudra comprendre quelle est leur 
valeur d’exploitation par le détenteur et quelle est, 
éventuellement, leur valeur de liquidation    
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Cadre juridique 
 La plupart des pays n’en dispose pas encore pour 

les opérations de financement d’actifs incorporels, et 
notamment les droits de propriété intellectuelle  
 

 La CNUDCI (Commission des Nations unies pour le 
droit commercial international) a conclu en 2010 ses 
travaux et a réalisé un guide législatif dans lequel elle 
formule des recommandations pour un régime 
juridique uniforme sur les opérations garanties 
couvrant également le financement des droits de 
propriété intellectuelle 
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Conclusion 

 Le financement et la propriété intellectuelle: une 
solution d’avenir 
 

 Les premiers succès du financement de la 
propriété intellectuelle sont un progrès 
important sur la voie d’une économie fondée 
sur la propriété intellectuelle 
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Merci 
de votre attention! 

 Dr . Gabriele Gagliani – Dakar Mai 2014 
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