
Avec le Diagnostic « Eval 4D »
Evaluez et valorisez les actifs 
immatériels de votre entreprise !



Qu’est ce que le capital immatériel ?

Le Capital Immatériel représente l’ensemble des Actifs d’une organisation qui ne sont ni 
financiers, ni matériels. Ils sont souvent exclus du bilan du l’entreprise. Ils sont pourtant 
… créateurs de valeur, distinctifs, compétitifs et pérennes. 
Le Capital Immatériel se présente sous la forme de trois catégories d’actifs :
• Le Capital Humain, « Tout ce qui est dans la tête des collaborateurs et des 

dirigeants » (expérience, formation, capacité de direction, relations dirigeants » (expérience, formation, capacité de direction, relations 
interpersonnelles, motivation, valeurs etc.)

• Le Capital Structurel, «Tout ce qui reste dans l’entreprise à la fin de la 
journée» (la gouvernance, les processus, les outils & méthodes, les rituels, la 
propriété intellectuelle, la communication interne, l’organisation, etc.)

• Le Capital Relationnel, «Tout ce qui relie l’entreprise à son environnement» 
(les relations avec les actionnaires, les partenaires, les clients, les fournisseurs, la 
société, la marque, la marque employeur, etc.)



Qu’est ce que le capital immatériel ?

TABLEAU ACTIF/ PASSIF



Pourquoi évaluer le capital immatériel ?
1 - La valeur réelle d’une entreprise peut dépasser fortement ce qui est inscrit au bilan 
comptable.
2 - L’analyse d’un bilan ne permet pas de savoir si une entreprise va générer du profit dans le 
futur => évaluer le capital immatériel permet de mesurer la capacité des actifs actuels à créer 
des revenus futurs

La mesure du Capital Immatériel permet de valoriser financièrement tout le patrimoine. Elle est 
complémentaire à l’évaluation réalisée par les experts comptables ou les banquiers.

En effet , le capital immatériel pèse lourd dans l’économie française :
Selon la banque mondiale, l’économie immatérielle française est immatérielle à 86%
Selon Bercy, tous les ans en France le poids des investissements dans l’immatériel représente 
2/3 des investissements totaux



Objectifs
→ Pour développer la performance de votre entreprise,
→ Pour renforcer sa pérennité,
→ Pour préparer et optimiser sa transmission.

Le Diagnostic Eval 4D vous permet de :

- Mettre en valeur les richesses de l’entreprise qui ne sont pas visibles dans un bilan 
comptable

- Prendre du recul et analyser avec un regard extérieur la situation de votre entreprise
- Identifier les points forts et axes d’amélioration concernant vos actifs immatériels pour affiner 
vos choix stratégiques 

- Identifier l’origine de vos performances actuelles et celles de demain

- Piloter votre entreprise avec un nouveau tableau de bord complet incluant les actifs 
immatériels



Principe
Le Diagnostic « Eval 4D » est une évaluation extra-financière des actifs immatériels de 
l’entreprise.
C’est une déclinaison du référentiel français de mesure de la valeur extra-financière et financière 
du capital immatériel des entreprises : Thesaurus-Bercy

Thesaurus Bercy a été produit en 2011, à la demande de Christine Lagarde, par Alan Fustec, 
Président de GOODWILL MANAGEMENT et directeur scientifique de l’Observatoire de 
l’immatériel. 
Alan FUSTEC a formé les conseillers de la CCI LOIRET à réaliser des diganostics Eval’4D.



Exemple de résultats 
Une synthèse sur les 8 actifs principaux



Exemples de résultats
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• La valeur d’un actif dépend de sa qualité. Exemple ci-dessous, pour le capital clients.  
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Rex moyen 5 %, 20 % clients : pb de trésorerie
Assez bonne
10 % de marge nette moyenne
80 % Fidélité
70% Satisfaits



• Les indicateurs pour 

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

Carnet de commande 

Chaque critère est évalué grâce à un questionnaire normé. Pour toutes ces évaluations, les critères présents dans les arborescences sont notés au regard des performances de l’entreprise.

Méthode de mesure extra-financière
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est de :
source Etudes sectorielles  + interview dirigeants Question aux dirigeants
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 la disponibilité des données sectorielles



Modalités d’intervention

1 - Prise de connaissance du contexte de votre entreprise 

2 - Collecte d’informations en entreprise (1 journée) par entretiens directs du 
type « déclaratif étayé » 

Un binôme de conseillers de la CCI vous accompagne tout au long de la prestation

Adaptation de l’analyse (questionnaires et grilles de segmentation) au contexte

3 - Analyse des données recueillies sur les 8 axes – notation des critères selon la  
Thésaurus
4 - Restitution des résultats en face à face (2h30 à 3h) et remise de la synthèse

Tarif : 3300€ HT + frais de déplacement

5 - Débrief à froid avec les conseillers CCI (par téléphone) 

A l’issue de ce diagnostic, les conseillers CCI pourront :→ Proposer un premier service d’orientation/ préconisations ,→ Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre de certaines parties des plans d’actions 
(recherche des cabinets de conseil, de solutions de financement ,…)
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A l’image des forteresses créées par VAUBAN, la vocation du diagnostic Eval’4D est de 
permettre au dirigeant de constituer un rempart contre les défaillances et de construire 
les bases d’un développement pérenne et responsable.


