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Introduction
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 Immatériels : principale source de croissance et de création de

valeur des firmes (Lev et Zambon 2003).

Développement de la comptabilité à une époque où les incorporels

étaient insignifiants.

 Intégration non satisfaisante des éléments immatériels

(notoriété, savoir-faire, capacité d’innovation, qualité du

management…) (Lev et Zarowin 1999).

Deux traitements comptables du capital immatériel de

l’entreprise :

En actif incorporel au bilan comptable,

En charges (coût).



Comptabilisation des brevets : Problématique des éléments

incorporels.

Règles d’évaluation et de reconnaissance des brevets

différentes selon le référentiel comptable (référentiel français,

IFRS, US GAAP) et du mode d’acquisition des brevets (achat

versus fabrication en interne).

Double objectif :

Analyser les règles d’évaluation et de reconnaissance

comptable des brevets pour souligner leurs effets sur la

valorisation de ces actifs au bilan des entreprises.

 Etudier le contenu informationnel des brevets dans les états

financiers.

4

Introduction



1. Les brevets dans les états financiers : quelles 
règles comptables ?

5

Distinguer la phase initiale (achat ou de production) de la  phase 

d’utilisation du brevet. 

1. Phase initiale : achat versus « production » du brevet

Achat d’un brevet : inscription du coût d’achat au bilan de

l’acheteur.

Eléments du coût d’achat du brevet : prix d’achat + frais directs liés

à l’achat du brevet et à sa préparation.

« Fabrication en interne » du brevet :

Dépenses relatives au développement de l’innovation  Frais de

recherche et développement (R&D).

Traitement comptable diffèrent selon le référentiel utilisé et les

phases de recherche (≈ recherche fondamentale) et de

développement (≈ recherche appliquée).



Phase de recherche

Forte incertitude portant sur l’aboutissement du projet et sur sa

transformation en un actif générant des avantages économiques

futurs.

 Inscription en charges au compte de résultat des dépenses du

projet.

 Impact négatif immédiat sur le résultat de l’entreprise.

 Interdiction d’inscrire ces investissements immatériels à l’actif au

bilan comme une immobilisation incorporelle.

Phase de développement : IFRS

Forte probabilité de réussite du projet  activation des dépenses

(inscription au bilan).

Probabilité de réussite si respect des conditions :

- Démontrer la capacité à finir le projet pour le vendre ou l’utiliser

pour en obtenir des avantages économiques futurs probables.

- Evaluation fiable des dépenses du projet.

1. Les brevets dans les états financiers : phase initiale (1)
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1. Les brevets dans les états financiers : phase initiale (2)
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Conséquences et difficultés :

1. Inscription au bilan des seules dépenses de développement 

supportées à partir de la date à laquelle l’incertitude sur les 

revenus futurs peut être raisonnablement levée. 

Objectif : ne pas prendre le risque d’enregistrer un actif incorporel 

« sans valeur ».

 Impossibilité d’intégrer les dépenses antérieures considérées 

comme des coûts !

 Impact négatif sur le résultat alors que ces dépenses 

constituent un investissement immatériel, source de création de 

valeur future, sur le plan économique

 Importance du point de basculement.

 Sous-évaluation importante des brevets développés en 

interne. 

 Valorisation des brevets différente selon la 

politique d’acquisition de l’entreprise. 



2. Règles relatives aux frais de développement différentes

selon le référentiel comptable utilisé par les entreprises.

 US GAAP : inscription en charges des frais de

développement d’un brevet.

 Sous-évaluation accrue des immatériels au bilan.

 Référentiel comptable français : activation des frais de

développement recommandée quand forte probabilité de

réussite.

Enregistrement en charges de nombreux groupes pour des

raisons historiques

1. Les brevets dans les états financiers : phase initiale (3)
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1. Les brevets dans les états financiers : phase initiale (fin)
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 Intérêt de l’activation des frais de développement des

brevets

Fournir une information utile aux investisseurs sur les

performances futures de l’entreprise car seuls les projets a

priori rentables sont activés.

 Risque :

Caractère potentiellement discrétionnaire de l’activation en

raison de conditions à respecter relativement subjectives.

 Risque d’avoir des frais de développement de brevets au

bilan sans réelle valeur.



1. Les brevets dans les états financiers : phase d’utilisation (1)
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2. Phase d’utilisation du brevet

Evaluation au coût : méthode du coût historique

Valeur comptable du brevet à la fin de l’exercice comptable :

valeur comptable initiale - ∑ amortissements et des dépréciations.

Objectif des amortissements

Reporter en charges au compte de résultat le coût du brevet sur la

durée de protection légale (20 ans) ou sur la durée d’utilisation si

elle est plus courte.

 « Consommation d’avantages économiques » du brevet.

Objectif des dépréciations

Reporter au résultat la dépréciation attendue du brevet liée à des

indices de perte de valeur (obsolescence du brevet,

« performance » inférieure aux prévisions…).



1. Les brevets dans les états financiers : phase d’utilisation (2)
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 Interdiction de comptabiliser les plus-values latentes : principe

de prudence.

 Actif sous-évalué en situation d’accroissement de la valeur de

marché du brevet.

Synthèse :

 Diminution progressive de la valeur du brevet au bilan pour

atteindre une valeur nulle au moment où il « tombe » dans le

domaine public.

 Valeur comptable initiale du brevet rapportée en charges sur

toute la durée de protection.

 Mise en concordance du chiffre d’affaires généré par l’actif et

sa « consommation » (amortissements et dépréciations).



1. Les brevets dans les états financiers : synthèse
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Référentiel comptable 
IFRS 

Référentiel 
français 

US GAAP 

P
h

a
se

 i
n

it
ia

le
 

Achat 
Inscription au bilan pour le coût d’acquisition :  

prix d’achat et frais directs de préparation 

Développement 

en interne 

Activation obligatoire 

des frais de 

développement 

(dépenses de 

production) quand 

forte probabilité de 

réussite du projet 

Activation des frais de 

développement si les 

conditions sont 

réunies (méthode 

recommandée)  

 

Ou 

 

Inscription en charges 

(option) 

Inscription des frais 

de développement 

en charges au 

compte de résultat. 

 

Interdiction de 

l’activation. 

Phase d’utilisation 

Méthode du coût historique :  

Valeur comptable initiale diminuée du cumul des amortissements 

(« consommations des avantages économiques » futurs de l’actif) et 

des dépréciations (intégration des moins-values latentes) 

 



2. Contenu informationnel des brevets en comptabilité
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 Peu de travaux sur les brevets : même problématique quel que 

soit l’incorporel (brevets, logiciels, frais de développement…).

1. Conséquences de l’absence de reconnaissance au bilan de 

nombreux investissements immatériels ?

 Augmentation des erreurs de prévisions de résultat des analystes 

financiers (Gu et al. 2005).

 Augmentation de l’asymétrie d’information entre les dirigeants 

et les actionnaires (Aboody et al. 2000).

 Coût des capitaux propres plus élevé et mauvaise allocation des 

ressources (Lev et al. 2005).

 Suivi plus important des analystes financiers (Barth et al. 2001) 

pour capter une partie de l’information liée aux immatériels 

non-inscrits au bilan (Kimbrough 2007). 



2. Contenu informationnel des brevets en comptabilité (2)
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2. Complément d’information utile apporté par la reconnaissance

au bilan d’éléments immatériels (activation) ?

 Réduction de l’asymétrie d’information (Mohd 2005).

 Diminution de la sous-évaluation des titres lors d’une introduction

en bourse (Givoly et al. 2008).

 Informations financières sur les incorporels plus pertinentes au

regard des valeurs de marché (Aboody et al. 1998, Lev et al. 1996).

Diminution des erreurs de prévisions de résultats

(Anagostopoulou 2010, Chalmers et al. 2012, Matolcsy et al.

2006).

 Divulguation d’information « privée » sur les projets avec

une forte probabilité de réussite.

 Information financière utile indiquant les immatériels sources

de création de valeur future.



2. Contenu informationnel des brevets en comptabilité (3)
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3. Et les brevets ?

 Dépôt de brevets : un signal sur le succès de l’activité de R&D.

 Réduction de l’asymétrie d’information (Long 2002).

Contenu informationnel de l’information non financière

publiée sur les brevets : nombre de brevets déposés, nombre de

citations des brevets de l’entreprise, nombre de références

scientifiques indiquées dans les brevets et âge des brevets cités dans

les brevets déposés (Deng 1999, Hirschey et al. 2001, Pandit et al.

2011).

 Informations volontaires permettant d’apprécier la réussite et le

caractère innovant des projets de recherche.

Meilleure appréciation du potentiel de l’activité de R&D.



Conclusion
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• Cadre comptable peu adapté à l’intégration des investissements

immatériels.

• Selon le référentiel comptable et selon le mode d’acquisition

(achat versus fabrication en interne) : modalités de reconnaissance

et d’évaluation au bilan très différentes.

• Principaux enseignements suivants :

1. Sous-évaluation des brevets au bilan car interdiction d’intégrer

les plus-values latentes.

Sous-évaluation plus importante pour les brevets développés en

interne : interdiction d’activation avec les US GAAP, activation

partielle avec les IFRS quand forte probabilité de réussite du projet.



Conclusion (bis)
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2. Constatation immédiate en charges des frais de

développement du brevet non reconnus au bilan (au lieu d’un

étalement avec des amortissements et des éventuelles pertes de

valeur sinon).

 Décalage dans le temps entre l’enregistrement des coûts de

développement en charges et des recettes du projet.

 Impossibilité de rattacher à chaque exercice le supplément de

marges lié aux innovations.

3. Activation : complément d’information utile à l’investisseur en

divulguant de l’information « privée » sur les projets avec une forte

probabilité de réussite.

4. Réduction d’asymétrie d’information avec la publication

d’information non financière volontaire sur les brevets.



Merci pour votre attention
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