
Face à l’absence de reconnaissance en comptabilité des
marques générées en interne, la divulgation d’informations
complémentaires pourrait être la solution la plus adéquate
pour informer le marché sur la valeur de ces actifs incorporels.
Cet article étudie la pertinence de la valorisation financière
des marques et son impact sur la capitalisation boursière des
entreprises qui les possèdent. Sur la base d’un échantillon de
153 observations représentant les valeurs des principales
marques internationales valorisées sur trois années
successives (2007 à 2009) par deux organismes spécialisés et
indépendants, les résultats de notre étude montrent que les
valeurs de marques communiquées par ces derniers
apportent un contenu informationnel supplémentaire pour les
investisseurs et les analystes financiers afin de valoriser les
entreprises qui exploitent ces marques.
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L
a valorisation des marques en tant
qu’actif incorporel a suscité un
grand intérêt dans la communauté

scientifique tant en marketing qu’en comp-
tabilité et finance. Il est ainsi admis depuis
longtemps que les noms de marques pré-
sentent une valeur importante pour les
entreprises. Toutefois, ce n’est que depuis la
fin des années 1980 que des travaux scienti-
fiques ont commencé à s’intéresser à leur
valorisation (Farquhar, 1989 ; Aaker, 1991 ;
Barwise et al., 1989).
Les marques peuvent être définies comme
tout mot, ton, symbole ou dessin qui identi-
fie et distingue un produit ou un groupe de
produits par rapport à d’autres produits
(Plasseraud et al., 1994). De ce fait, la
marque renvoie souvent à la perception, au
sentiment et à l’image qu’elle véhicule et
transmet chez les consommateurs. Étant
donnée l’importance primordiale des
marques, le temps et les dépenses impor-
tantes nécessaires à leur création, dévelop-
pement et maintien, leur valorisation est
sujet à de multiples controverses entre les
spécialistes en marketing et les financiers
au sein des entreprises. La mesure comp-
table des marques ne peut pas simplement
être appréhendée au travers du droit de pro-
priété qui la matérialise (Walliser, 2009). Le
capital marque tel qu’il est défini par Aaker
(1994) et Barwise (1993) est un ensemble
d’éléments (liés à la marque) qui apportent
une plus-value aux produits et aux services
de l’entreprise et permettent ainsi de capter
et de fidéliser une partie de la demande. Sa
valeur provient de la position que l’entre-
prise avec marque détient sur le marché, par
rapport à celle qu’elle aurait sans marque.
Cette question de la valorisation des
marques s’inscrit dans une démarche plus
générale qui a pour objet de s’interroger sur

la prise en compte des actifs incorporels
dans l’évaluation des entreprises. Des
divergences existent entre les différentes
disciplines de management à ce sujet. Dans
cet article, nous nous intéressons à la prise
en compte de la particularité du « capital
marque » en comptabilité et de la façon de
le valoriser financièrement. Nous suivons
dans ce travail l’approche de « value-
relevance » popularisée par les travaux
d’Ohlson (1995) et reprise dans le cas des
marques par Barth et al. (1998), et Kallapur
et Kwan (2004). Notre travail trouve son
essence dans le grand débat en comptabi-
lité sur les critères d’inscription dans le
bilan des actifs incorporels (intangible

assets) en général et des marques en parti-
culier (Stolowy et al., 2001 ; Walliser,
1999, 2001). Le courant de la value-rele-

vance semble apporter des réponses à ce
débat en s’attachant plus particulièrement à
l’apport d’une information comptable ou
extra-comptable dans la valorisation bour-
sière d’une entreprise.
Dans cet article, pour étudier l’association
entre la valeur financière des marques et la
capitalisation boursière des entreprises qui
les détiennent, deux modèles sont
proposés : le premier explique les cours
boursiers et le second les rendements bour-
siers. À partir d’un échantillon commun de
marques internationales valorisées par deux
organismes indépendants spécialisés sur
trois années (2007 à 2009), soit 153 obser-
vations, les résultats de cette étude mon-
trent que l’estimation financière des
marques apporte une information perti-
nente pour apprécier les cours et les rende-
ments boursiers.
Après une présentation des fondements
théoriques et des modèles à tester qui sous-
tendent cette étude dans la première partie,
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une explication de la méthodologie suivie
est décrite dans la deuxième partie. Les
résultats empiriques sont présentés et discu-
tés en troisième partie.

I – FONDEMENTS THÉORIQUES

1. L’apport de l’approche 
value-relevance

Le courant de recherche fondée sur la
value-relevance a été utilisé pour expliquer
la différence entre la valeur boursière des
entreprises et leur valeur comptable. Fama
et French (1995) se sont intéressés à l’écart
entre ces deux valeurs à l’aide du ratio
« market to book » en montrant l’existence
d’un lien positif entre ce ratio et les rende-
ments boursiers futurs. Amir et Lev (1996)
et Lev et Sougiannis (1996) considèrent que
le modèle comptable basé sur le coût histo-
rique se concentre sur le coût et non pas sur
la valeur, ce qui justifie la prise en compte
d’autres éléments incorporels et/ou phy-
siques valorisés par les investisseurs. Dans
leur article de 1996, Amir et Lev ont exa-
miné l’importance pour les investisseurs
des informations financières et non finan-
cières dans le secteur de la téléphonie
mobile. Les auteurs soulignent en plus la
complémentarité entre information finan-
cière et non financière, la pertinence
d’autres indicateurs non financiers pour
évaluer les entreprises. Le courant de
recherche fondé sur la value-relevance a été
popularisé par le modèle dit de Ohlson
(1995) où la valeur de l’entreprise est égale
à la somme des fonds propres comptables
majorée de la valeur actuelle des rende-
ments anormaux futurs.
Cette approche a par exemple été mobilisée
en France par Cazavan-Jeny et Jeanjean

(2005) pour étudier la pertinence de l’ins-
cription à l’actif des frais de recherche &
développement. Les résultats ont montré
que l’inscription à l’actif de la R&D est
associée négativement aux cours boursiers
et aux rendements.
Barth et al. (1998), Kallapur et Kwan
(2004) ont testé ces modèles dans le cas
particulier des marques en tant qu’actif
incorporel. En se basant sur un échantillon
d’entreprises britanniques, Kallapur et
Kwan (2004) ont montré que les actifs
« marques » inscrits à l’actif des entreprises
sont pertinents pour l’évaluation boursière
des entreprises. L’étude de Barth et al.

(1998) présente des résultats similaires
mais concernant la valeur de marques non
pas inscrites au bilan mais évaluées par un
organisme indépendant de l’entreprise qui
les exploite.
Face à la divergence entre approche écono-
mique qui reconnaît la marque comme un
élément essentiel permettant à l’entreprise
de se distinguer par rapport à ses concur-
rents, de fidéliser ses clients et d’améliorer
sa rentabilité, et la plupart des normes
comptables (internationales, américaines
ou françaises) qui n’autorisent pas l’activa-
tion des marques générées en interne, la dif-
fusion d’informations complémentaires sur
ces marques semble être utile pour l’évalua-
tion financière des entreprises. Dans cet
article, nous nous intéressons aux valeurs
de marques estimées et diffusées par des
organismes indépendants et spécialisées
dans ce domaine. Ces valeurs, largement
diffusées dans la presse spécialisée, concer-
nent les principales marques au niveau
international, et sont notamment fondées
sur des méthodes d’évaluation que nous
décrivons ci-après.
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2. Les méthodes d’évaluation financière
des marques

Le concept de capital marque (brand

equity), né dans les années 1980-1990
(Aaker, 1991 ; Kapferer, 1992 ; Keller,
1993), attribue à la marque une valeur d’ac-
tif, dont il est par conséquent possible d’es-
timer la valeur financière, avec les enjeux
correspondant en termes de gestion, de
valorisation et de comptabilisation.
Dans une optique de mesure plus directe
de la valeur financière de la marque, plu-
sieurs auteurs (Reilly et Schweihs, 1999 ;
Seetharaman et al., 2001) ont identifié trois
grandes approches pour estimer la valeur
financière d’un actif incorporel et notam-
ment des marques, à savoir :
– l’approche par les coûts (cost approach),
– l’approche par les références de marché
(market approach),
– l’approche par les revenus (income

approach).
Les approches par les coûts et les références
de marché sont souvent considérées comme
non pertinentes ou inapplicables pour éva-
luer des marques. Dans le cas des
approches par les références de marché il
faut simplement faire le constat qu’il
n’existe que très peu de transactions portant
sur des marques et donc encore moins de
consensus de marché sur leur valeur
(Subramanian et al., 2009). Même si les
approches par les revenus ne sont pas non
plus exemptes de reproches, celles-ci sem-
blent plus pertinentes et permettent de
mieux valoriser les marques en prenant en
compte des variables issues du marché et du
contexte économique.
Dans l’approche par les revenus, le princi-
pal enjeu est de déterminer les flux de reve-

nus attribuables à la marque (Aaker, 1991).
Pour cela il est possible de distinguer trois
méthodes principales (Cravens et Guilding,
1999) :
– la méthode dite du partage des surprofits
(excess profit),
– la méthode dite des redevances de marché
(relief from royalty),
– la méthode dite des primes de prix (price

premium).
En ce qui concerne la méthode des surpro-
fits, Nussenbaum (1993) et Nussenbaum et
Jacquot (2003), indiquent qu’il convient de
partir des résultats générés par l’entreprise
dans son ensemble, et d’en déduire le coût
des actifs nécessaires à son exploitation,
pour déterminer ensuite les surprofits attri-
buables à la marque.
Dans le cas de la méthode des redevances,
Reilly et Schweihs (1998), Cravens et
Guilding (1999) font référence à l’utilisa-
tion possible des taux de redevance de
marque appliqués dans des contrats de
licences portant sur des marques compa-
rables. Pour l’entreprise, l’avantage écono-
mique conféré par une marque s’exprime
sous la forme d’une prime de prix (ou de
volume), observable par comparaison
entre des produits marqués et des produits
sans marque (Aaker, 1991 ; Dubin, 1998 ;
Cravens et Guilding, 1999).
La plupart des organismes spécialisés dans
l’évaluation des marques1 appliquent ces
méthodes d’évaluation avec des approches
visant à relier analyse marketing: mesure de
la force de la marque sur son marché; et
financière: identification des flux de revenus
attribuables à la marque (Subramanian et al.,
2009; Seetharaman et al., 2001), suivant ainsi
les recommandations de Kapferer (2007).
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1.  Interbrand, Brand Finance, Sorgem Évaluation, Ernst & Young Advisory, etc.
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Dans le contexte des normes comptables
françaises, américaines, et internationales,
et d’une normalisation des méthodes d’éva-
luation des actifs incorporels2 et des
marques en particulier3, l’analyse de la per-
tinence de ces méthodes devient un enjeu
majeur de la recherche académique en
finance et en comptabilité.

II – HYPOTHÈSES ET MODÈLES 
DE RECHERCHE

Face à l’absence de reconnaissance par la
comptabilité des marques générées en
interne en tant qu’actifs, la question de la
pertinence des méthodes d’évaluation
financière demeure posée. Les informations
complémentaires concernant les marques et
en particulier leur valeur telle qu’elle peut
être déterminée par des organismes indé-
pendants sont-elles susceptibles d’intéres-
ser les investisseurs dans la valorisation
financière des entreprises ?
Afin de répondre à cette question, nous pré-
sentons les hypothèses et les modèles de
recherche ainsi que la mise en application
des méthodes d’évaluation des marques par
deux organismes indépendants.

1. Hypothèses de recherche

À partir du moment où il est possible de
mesurer les flux de revenus directement
attribuables à la marque, puis de les capita-
liser afin d’obtenir sa valeur financière,
nous pouvons formuler l’hypothèse de
recherche suivante :

H1. Les valeurs de marques estimées par

chacun des deux organismes apportent une

information pertinente du point de vue des

investisseurs pour expliquer toute ou une

partie des cours boursiers.

Comme expliqué précédemment, il existe
plusieurs méthodes de mesure des flux de
revenus directement attribuables à une
marque. L’existence de différents orga-
nismes indépendants et spécialisés ayant
leur propre méthodologie en est l’illustra-
tion. Il est ainsi possible de supposer que
certaines méthodes sont plus pertinentes
que d’autres. Par exemple :
– la méthode des surprofits suppose qu’il
est possible d’identifier la quote-part de ces
surprofits attribuables à la marque,
– la méthode des redevances suppose qu’il
est possible d’identifier des contrats de
redevances de marques rendus publics et
portant sur des marques comparables.
Nous pouvons ainsi formuler l’hypothèse
de recherche suivante :
H2. Il existe des méthodes d’évaluation des

marques plus pertinentes que d’autres du

point de vue des investisseurs pour expli-

quer tout ou une partie des cours boursiers.

2. Modèles de recherche

Pour tester la pertinence (au sens de la
value-relevance) de la publication des
valeurs financières des principales marques
au niveau international et la prise en
compte de ces données par les marchés
financiers, cet article étudie l’association
d’une part, entre les valeurs des marques
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2. Cf. guidance note n° 4 « Valuation of Intangible Assets » révisée en 2010 par l’IVSC (International Valuation
Standards Council).
3. Cf. projet de norme ISO n° 10668 « Évaluation des marques » exposé en 2009.
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communiqués respectivement par Inter-
brand et Brand Finance4 et la capitalisation
boursière et, d’autre part, entre la variation
annuelle de ces mêmes données et les ren-
dements boursiers.

Modélisation de la capitalisation

boursière

Pour tester les hypothèses citées ci-dessus,
nous nous appuyons sur le modèle en
valeurs retenu par Barth et al. (1998) et
Kallapur et Kwan (2004), à savoir :

(1)  VMi,t = α0 + α1.CPi,t + α2.RESi,t + εi,t
Avec :
– VMi,t : la capitalisation boursière de l’en-
treprise i à la fin de l’année t ;
– CPi,t : la valeur comptable des actifs éco-
nomiques de l’entreprise i (valeur comp-
table du dernier exercice clos précédent la
date d’observation t) ;
– RESi,t : le résultat net de l’entreprise i
(résultat net du dernier exercice clos à la
date d’observation t).
Pour tester la pertinence de la méthode
d’évaluation fondée sur les méthodes du
partage des surprofits et des redevances,
telles qu’appliquées par InterBrand et
Brand Finance, respectivement, nous rete-
nons les deux modèles suivants :

(2)     VMi,t = β0 + β1.CPi,t + β2.RESi,t

+ β3.MARQUEi,t
IB + εi,t

(3)     VMi,t = γ0 + γ1.CPi,t + γ2.RESi,t

+ γ3.MARQUEi,t
BF + εi,t

Dans ces modèles, MARQUEIB et MAR-
QUEBF représentent, respectivement, la

valeur financière de la marque de l’entre-
prise i, telle qu’estimée par Interbrand et
Brand Finance à la date du dernier exercice
clos précédent la date d’observation t.
Pour valider l’hypothèse H1, ces modèles
doivent faire ressortir un coefficient, res-
pectivement β3 et/ou γ3, significativement
supérieur à zéro, et faire ressortir un coeffi-
cient de régression R2 significativement
supérieur à celui de l’équation (1).
Pour valider l’hypothèse H2, les coefficients
de régression R2 de ces deux modèles doi-
vent être significativement différents.

Modélisation des rendements boursiers

Pour tester les hypothèses citées ci-dessus,
nous nous appuyons également sur le
modèle en rendements retenu par Barth et

al. (1998) et Kallapur et Kwan (2004), à
savoir :

(4)   Ri,t = λ0 + λ1∆CPi,t + λ2∆RESi,t + εi,t
(5)     Ri,t = µ0 + µ1∆CPi,t + µ2.RESi,t

+ µ3∆MARQUEi,t
IB + εi,t

(6)     Ri,t = ν0 + ν1∆CPi,t + ν2∆RESi,t

+ ν3∆MARQUEi,t
BF + εi,t

Dans ce modèle, Ri,t correspond au rende-
ment boursier de l’entreprise i à la fin de
l’année t, 

avec RMV
i,t = 

Afin de tester nos hypothèses de recherche,
nous exposons deux méthodes d’évaluation
des marques mises en œuvre par deux orga-

MVi,t + DIVi,t – MVi,t – 1
}}}

MVi,t – 1
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4. Le choix de ces deux organismes est justifié par leur réputation au niveau international, la taille importante des
marques évaluées et la crédibilité de leurs évaluations. À notre connaissance, ils sont aussi les deux premiers orga-
nismes indépendants à publier un classement des principales marques au niveau international.
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nismes indépendants et spécialisés (Inter-
brand et Brand Finance).

3. Évaluation des marques par
Interbrand et Brand Finance

Afin de tester ces deux hypothèses, nous
pouvons retenir les valeurs de marques esti-
mées (selon des méthodes différentes) et
communiquées par les deux organismes
indépendants spécialisés, Interbrand et
Brand Finance, comme proxy des valeurs de
marques telles qu’elles peuvent être esti-
mées par les investisseurs à partir des seules
informations publiques communiquées par
les entreprises qui les exploitent.
Nous décrivons ci-après les méthodes
appliquées par ces deux organismes.

Méthode d’évaluation des marques mise

en œuvre par Interbrand

Interbrand est un organisme indépendant
créé en 1974, il est spécialisé dans l’éva-
luation financière des marques. Il a déve-
loppé sa propre méthodologie d’évaluation
qu’il met en œuvre pour le compte de ses
clients. Il publie en outre tous les ans un
classement des 100 marques internatio-
nales ayant la plus grande valeur finan-
cière et ce selon sa propre estimation. La
méthodologie appliquée est décrite dans sa
publication Best Global Brands (2009)

disponible en ligne sur son site (cf.
www.interbrand.com). Nous résumons
cette méthodologie, fondée sur la méthode
dite du partage des surprofits, en quatre
phases ci-dessous :
– analyse financière consistant à estimer le
chiffre d’affaires généré par la marque et le
résultat économique qui sera réalisé ;
– analyse du rôle de la marque consistant à
déterminer la part du résultat économique
de l’activité attribuable à la marque ;

– notation de la force de la marque qui
consiste à déterminer le taux d’actualisation
des résultats attribuables à la marque à par-
tir d’une grille de notation de sa force fon-
dée sur sept facteurs (le marché, le leader-

ship, la tendance, la diversification, le
soutien à la marque, la stabilité et le niveau
de protection) ;
– évaluation de la marque par actualisation
des résultats futurs qui lui sont attribuables.
Le classement Interbrand de chaque année
est publié en septembre, sans précision sur
la date de référence susceptible d’être
considérée. Ainsi pour chaque année, les
valeurs publiées reposent sur les dernières
informations comptables disponibles (i.e.

dernier exercice clos), mais peuvent inté-
grer des données ou tendances connues en
cours d’année.
Barth et al. (1998) se sont fondés sur les
valeurs des marques estimées par Financial

Word issues de l’estimation faite par Inter-
brand pour tester l’association entre ces
valeurs et les cours de sociétés cotées qui
les exploitent, sur la période 1991-1996.

Méthode d’évaluation des marques mise

en œuvre par Brand Finance

Brand Finance est un autre organisme indé-
pendant créé en 1996, il est aussi spécialisé
dans l’évaluation financière des marques, et
ayant également développé sa propre
méthodologie d’évaluation qu’il met en
œuvre pour le compte de ses clients. Il
publie également chaque année un classe-
ment des 500 marques internationales ayant
la plus grande valeur financière. La métho-
dologie appliquée par Brand Finance est
décrite dans sa publication Brand

Finance ® Global 500 disponible en ligne
sur son site (cf. www.brandfinance.com).
Nous résumons cette méthodologie, fondée
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sur la méthode dite des redevances, selon
les quatre phases ci-dessous :
– détermination et extrapolation du chiffre
d’affaires et des résultats prévisionnels de
l’entreprise qui exploite la marque fondée
sur trois sources (consensus IBES, crois-
sance historique de la marque et taux de
croissance du PIB) ;
– notation de la force de la marque sous la
forme d’un indice synthétique fondé sur des
critères d’analyse parmi lesquels la pré-
sence, le lien émotionnel, la part de marché
et la profitabilité ;
– détermination du taux de redevances
applicable à la marque ;
– évaluation de la marque par actualisa-
tion des flux de redevances qui lui sont
attribuables.
Le classement Brand Finance de chaque
année est publié en avril. Ainsi pour chaque
année, les valeurs publiées reposent à la fois
sur une estimation des informations comp-
tables relatives au dernier exercice clos et
sur le consensus des analystes.
Il existe donc un décalage temporel entre la
publication des deux estimations produites
par Interbrand et Brand Finance. Toutefois,
les deux organismes fondent leurs estima-
tions sur la même approche (i.e. par les reve-
nus), et ont en commun la prise en compte
de données prévisionnelles concernant le
chiffre d’affaires et une grille de notation de
la force de la marque. Ils se différencient en
revanche par la méthode employée : 1) la
méthode dite du partage des surprofits
appliquée par Interbrand, suppose qu’il est
possible de déterminer la quote-part de ces
surprofits qui est attribuable à la marque, par
référence à l’influence de la marque sur le
consommateur (Interbrand se fonde notam-
ment sur ses références sectorielles
internes) ; 2) la méthode, dite des rede-

vances appliquée par Brand Finance, sup-
pose qu’il est possible d’identifier des
contrats de redevances rendus publics, por-
tant sur des marques comparables, et
conclus entre des parties indépendantes.

III – MÉTHODOLOGIE

Notre étude porte sur la pertinence des esti-
mations financières des marques dans la
valorisation par le marché des entreprises
qui les détiennent. À ce titre, nous testons
la significativité de l’association entre les
cours boursiers et les valeurs de marques
en utilisant un échantillon composé des
principales marques évaluées au niveau
international.

1. Échantillon

Le point de départ de notre travail réside
dans la publication régulière par deux orga-
nismes indépendants des valeurs financières
des principales marques au niveau interna-
tional. Ces publications suscitent de plus en
plus d’intérêt de la part des analystes finan-
ciers, des dirigeants des entreprises et aussi
de la communauté scientifique.
Ayant comme objectif de tester la perti-
nence des informations extra-comptables
traitant des marques, nous avons considéré
qu’il est plus adéquat d’intégrer et de com-
parer les valeurs de marques communi-
quées par les deux organismes (Interbrand
et Brand Finance). À cet effet, notre échan-
tillon est constitué des marques évaluées
par ces deux organismes sur la période étu-
diée et qui s’étend de 2007 à 2009. Le
nombre de marques prises en compte se
limite aux soixante marques estimées à la
fois par Interbrand et par Brand Finance.
Notre étude se fonde sur les données sui-
vantes (variables du modèle) :
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– La capitalisation boursière (« VM ») des
60 sociétés qui exploitent les marques de
l’échantillon, aux 31 mars 2007, 2008 et
2009 (nombre de titres cotés multipliés par
leur cours de Bourse – il peut exister plu-
sieurs catégories de titres).
– Les capitaux propres (« CP ») et le résul-
tat net (« RES ») comptables publiés par
ces 60 sociétés entre 2007 et 2009 relatifs
au dernier exercice clos précédent les
31 mars 2007, 2008 et 2009 (soit, par

exemple, aux 31 décembre 2006, 2007 et
2008, pour les sociétés clôturant leur
compte à cette date).
– Les valeurs des marques de l’échantillon
telles qu’estimées par Interbrand (« Marque
IB ») et Brand Finance (« Marque BF »).
Ces variables sont pondérées par le total
actif des entreprises5, afin de réduire les
effets liés à la différence de taille des socié-
tés de l’échantillon et limiter l’hétéroscé-
dasticité. Nous excluons de l’échantillon

Pertinence des méthodes d’évaluation financière des marques     161

5. Nous utilisons le total actifs en tant que facteur de pondération pour réduire l’effet taille entre les différentes
entreprises de l’échantillon. Cet indicateur a été utilisé par Fama et French (1998). Nous avons testé d’autres fac-
teurs, mais le total des actifs donne les meilleurs résultats statistiques.

LISTE DES MARQUES CONSTITUANT
L’ÉCHANTILLON DE L’ÉTUDE

Accenture Gilette Nivéa

Adidas Google Nokia

Apple Harley Davidson Oracle

Avon Hermes Panasonic

BMW Hewlett Packard Pepsi

BP Honda Porsche

Budweiser Hyundai Samsung

Cartier IBM Shell

Caterpillar Intel Siemens

Cisco Kellogs Smirnoff

Coca-Cola KFC Sony

Colgate L’Oréal Starbucks

Danone McDonald’s Tiffany

Dell Mercedes Benz Toyota

Disney Microsoft UPS

Ford Nescafe Volkswagen

General Electric Nike Xerox
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final les marques/entreprises du secteur
financier (banques, assurances et services
financiers). Nous nous assurons par ailleurs
que les marques de l’échantillon, générées
en interne, ne sont pas présentes à l’actif du
bilan des entreprises qui les exploitent et ce
en analysant les données comptables dispo-
nibles dans les rapports d’activités de ces
dernières. Au total nous retenons 153 obser-
vations, soit 51 marques par année. Ces
marques sont évaluées chacune par les deux

organismes InterBrand et Brand Finance
sur les trois années de notre analyse. L’en-
cadré précédent présente la liste des
marques représentant notre échantillon.

2. Statistiques descriptives

Les tableaux 1 à 3 présentent les caractéris-
tiques de notre échantillon ainsi que les
valeurs estimées des marques respective-
ment par les deux organismes InterBrand et
Brand Finance.
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Tableau 1 – Capitalisation boursière, capitaux propres et total actif (en millions de $)

VM CP RES TA

Moyenne 66 172 24 035 4 526 78 793

Médiane 46 028 16 068 2 947 39 042

Minimum 2 672 – 17 311 – 14 681 2 566

Maximum 369 429 127 285 31 064 797 769

Écart type 64 374 26 495 6 013 118 803

Tableau 2 – Valeur des marques estimées par Interbrand et Brand Finance 
(en millions de $)

Interbrand

Année Nombre Moyenne Médiane Minimum Maximum Écart type

2007 51 14 993 9 341 15 076 3 116 65 324

2008 51 15 803 9 710 15 506 3 401 66 667

2009 51 15 633 10 360 15 851 3 228 68 734

Pooled 153 15 477 9 710 15 258 3 116 68 734

Brand Finance

Année Nombre Moyenne Médiane Minimum Maximum Écart type

2007 51 14 409 10 793 10 271 1 836 43 146

2008 51 15 669 12 382 11 919 2 516 45 441

2009 51 11 179 10 043 8 324 1 662 32 728

Pooled 153 13 752 11 106 10 346 1 662 45 441
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IV – RÉSULTATS

1. Pertinence des méthodes d’évaluation

des marques

Nous testons les modèles de régression sans

la marque (en valeurs puis en rendements),

afin de pouvoir apprécier ensuite l’apport

de l’introduction de la marque dans ces
modèles. Les résultats de ces tests sont pré-
sentés dans le tableau 4.
Les coefficients de détermination ajustés
sont respectivement de 57 % et 9,6 % pour
les modèles en valeurs et en rendements,
sans la marque, avec des coefficients signi-
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Tableau 3 – Tableau des corrélations

Valeurs VM CP RES Marque IB Marque BF

VM 100 %

CP 63 % 100 %

RES 69 % 44 % 100 %

Marque IB 71 % 43 % 49 % 100 %

Marque BF 67 % 32 % 44 % 80 % 100 %

Tableau 4 – Résultat des régressions

Valeur absolue des statistiques t entre parenthèses : * significatif à 5 % ; ** significatif à 1 %.

Régressions sur les prix de marché Régressions sur les rendements

Modèle (1) Modèle (2) Modèle (3) Modèle (4) Modèle (5) Modèle (6)
sans avec avec sans avec avec

marque marquée IB marquée BF marque marquée IB marquée BF

1,10 1,14 0,23 0,23 0,19 0,20
CP

(3,44)** (3,04)** (3,99)** (3,99)** (3,21)** (4,14)**

14,54 11,04 9,86 0,82 0,81 0,34
RES

(13,02)** (1,53) (8,98)** (2,55)** (2,57)* (4,14)**

0,89 1,93
Marque IB

(4,47)** (2,96)**

1,10 1,72
Marque BF

(8,12)** (6,58)**

–0,20 –0,23 –0,19 –0,23 –0,22 –0,18
Constante

(1,53) (1,50) (1,62) (5,81)** (6,64)** (6,22)**

Observations 153 153 153 102 102 102

R2 ajusté 0,57 0,62 0,65 0,096 0,18 0,33
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ficatifs pour les CP et le RS dans les deux
modèles.
La valeur financière des marques non ins-
crites à l’actif du bilan peut apporter un
contenu informationnel supplémentaire
pour expliquer la capitalisation boursière
des entreprises. Partant de cette hypothèse
(H1), nous testons les mêmes modèles en
intégrant les valeurs de marques estimées,
respectivement, par Interbrand (modèles 2
et 5) et Brand Finance (modèles 3 et 6).
L’examen des coefficients des régressions
et des statistiques de Student nous permet
de juger de la pertinence de ces deux
approches6. Les coefficients comme les
valeurs des statistiques sont proches entre
les deux estimations de valeurs de marques.
Les statistiques de Student tous assez éle-
vées confèrent un bon niveau de significati-
vité aux coefficients à l’exception des
constantes. Les coefficients R2 ajustés sont
respectivement de 62 % et 65 % pour Inter-
brand et Brand Finance dans le modèle de
régressions sur le prix de marché (contre
57 % dans la régression sans marque), et de

18 % et 33 % dans le modèle de régression
sur les rendements boursiers (contre 9,6 %
dans la régression sans marque).
Nous vérifions au travers du test de Fisher
que l’ajout des valeurs de marques améliore
statistiquement les modèles aussi bien pour
Interbrand que pour Brand Finance. Un test
de Fisher sur les sommes des carrés des
résidus (ce qui est équivalent à un test sur
les coefficients de détermination) de
chaque modèle sans marque contre son
homologue avec marque rejette majoritaire-
ment l’hypothèse nulle d’égalité des régres-
sions, ce qui confirme encore la différence
significative des modèles. Le tableau 5 pré-
sente les résultats de ces tests.
Les valeurs des marques, fournies par Inter-
brand et Brand Finance, contribuent signifi-
cativement à l’amélioration de l’explication
des valeurs boursières au-delà des valeurs
inscrites au bilan. L’hypothèse H1 de perti-
nence des marques étant vérifiée, nous tes-
tons l’hypothèse H2 de comparaison de la
pertinence des deux modes d’évaluation
des marques.
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6. Les VIF et distances de Cook sont à de bons niveaux après élimination de la valeur de la marque.

Tableau 5 – Résultats des tests sur l’ajout des valeurs des marques

Statistiques F : * significatif à 5 % ; ** significatif à 1 %.

Régressions sur les prix de marché Régressions sur les rendements

Modèle (1) Modèle (2) Modèle (3) Modèle (4) Modèle (5) Modèle (6)
sans avec avec sans avec avec

marque marque IB marque BF marque marque IB marque BF

R2 ajusté 0,57 0,62 0,65 0,096 0,18 0,33

SCR 111,82 97,13 89,59 8,25 7,43 6,06

Deg. de lib. 150 149 149 98 97 97

Fisher 22,53** 36,98** 10,80** 35,16**
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2. Pertinence comparée des deux
méthodes d’évaluation

Pour tester notre hypothèse (H2) sur la pré-
sence ou non d’une méthode d’évaluation
financière des marques plus pertinente pour
les marchés financiers, nous comparons les
coefficients de détermination à travers un
test de Snedecor sur les variances des rési-
dus issus des régressions du modèle 2
contre le modèle 3 et du modèle 5 contre le
modèle 6. Les résultats de ce test sont pré-
sentés dans le tableau 6.
Nous trouvons un risque d’erreur de pre-
mière espèce qui accepte l’hypothèse d’éga-
lité des coefficients de détermination (R2)
pour tous les modèles. Un test de la moyenne
sur les observations valide l’hypothèse
d’égalité des moyennes issues directement
des observations en valeurs mais rejette la
même hypothèse pour ce qui est des rende-
ments7. Les tests de chi-deux sur les distri-
butions des résidus admettent également que
les distributions sont les mêmes tant pour
Interbrand que pour Brand Finance.

L’hypothèse H2 de différence de pertinence
des méthodes d’évaluation des marques
n’est donc pas vérifiée.

CONCLUSION

Ces résultats montrent la pertinence des
valeurs de marques telles qu’elles peuvent
être estimées par des organismes indépen-
dants spécialisés. Ces valeurs apportent un
contenu informationnel supplémentaire
pour les investisseurs et les analystes finan-
ciers pour valoriser correctement les entre-
prises qui détiennent ces marques. L’ab-
sence de reconnaissance des marques
générées en internes par les entreprises
pourrait être compensée par une estimation
financière faite par le marché. Les résultats
de cette étude confirment les conclusions de
Barth et al. (1998), qui ont testé la perti-
nence des informations sur la valeur des
marques estimées par Financial Word et
Interbrand. Toutefois, notre recherche
démontre qu’aucune différence statistique
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7. Cette différence de la variation moyenne des deux méthodes d’évaluation est relative puisque ces variations
moyennes sont en valeurs algébriques, on ne peut conclure quant à la supériorité statistique de l’une ou l’autre de
variation moyenne de méthode d’évaluation.

Tableau 6 – Résultats du test de Snedecor de comparaison

Régressions sur la Régressions sur les
capitalisation boursière rendements boursiers

Marques IB BF IB BF

R2 ajusté 0,62 0,65 0,18 0,33

Écart type des résidus 0,81 0,78 0,28 0,25

SCR (somme des carrées de résidus) 97,13 89,59 7,43 6,06

Degré de liberté 149 149 97 97

F* 1084 1,23

P-value 0,31 0,16
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de pertinence entre les valeurs communi-
quées par les deux organismes (Interbrand
et Brand Finance) n’a été constatée.
Les résultats de cette étude démontrent la
pertinence des informations non comptables
relatives aux marques générées en interne
dans la valorisation financière des entre-
prises. En effet, malgré la non prise en
compte par la comptabilité des actifs incor-
porels générés en interne (les marques dans
notre cas), la diffusion d’informations com-
plémentaires sur la valeur financière des
marques semble être intégrée dans la valori-
sation boursière des entreprises qui les
détiennent. Ainsi, nos résultats confirment
l’utilité de recourir à la publication d’infor-
mations complémentaires sur les actifs
incorporels générés en interne pour dépasser
l’absence de reconnaissance par la compta-
bilité de ses derniers (Stolowy et al., 2001).
Ces informations peuvent provenir des entre-
prises elles-mêmes sous la forme de données
nécessaires à l’évaluation des marques ou
sous la forme de valeurs estimées par des
organismes indépendants et spécialisés.
Dans ce contexte, il est possible de rappeler
que Barth et Clinch (1998), ont montré que
le niveau de pertinence des valeurs d’actifs
incorporels (et notamment de marques) esti-
més par les entreprises australiennes elles-
mêmes était identique à celui des valeurs
d’actifs incorporels estimés par des experts
indépendants spécialisés.
Notre travail de recherche présente deux
principales limites :
– Il peut exister un décalage temporel entre
les dates de référence ou de publication des
données utilisées ou communiquées par
Interbrand et Brand Finance, d’une part, et
les dates de référence ou de publication rela-

tives aux données (capitalisations boursières
et données comptables des sociétés de
l’échantillon). Nous n’avons pas pu mesurer
l’impact de ce décalage. Il faut néanmoins
signaler que ce décalage est relativement
faible entre Brand Finance (valeurs publiées
en avril et relatives au 31 décembre de l’an-
née précédente) et les données (capitalisa-
tion boursière à fin mars et données comp-
tables relatives au dernier exercice clos
précédent la date d’observation).
– Les valeurs de marques communiquées par
Interbrand et Brand Finance sont notamment
fondées sur la prise en compte de données
prévisionnelles et notamment de prévisions
de chiffre d’affaires. Nous n’avons pas pu
mesurer dans quelle mesure la value-

relevance de ces valeurs de marques est
associée aux valeurs de marques elles-
mêmes, ou aux données prévisionnelles uti-
lisées, dès lors que le modèle utilisé est
fondé sur des données comptables et non pas
prévisionnelles. Afin de corriger cette limite,
des travaux complémentaires pourraient être
réalisés en intégrant dans le modèle les résul-
tats prévisionnels des sociétés, issus d’un
consensus d’analystes financiers, à l’instar
de ce qui est préconisé par Easton (2004).
Au niveau managérial, les résultats de ce tra-
vail de recherche semblent confirmer la per-
tinence pour le marché d’informations non
comptables. Ainsi, il semble que les entre-
prises ont tout intérêt à communiquer des
informations complémentaires concernant
leurs marques générées en interne (chiffres
d’affaires réalisés, indice de notoriété, profi-
tabilité, etc.). Cette communication pourrait
reposer sur des valeurs de marques estimées
et évaluées par les entreprises elles-mêmes
ou par des experts indépendants8.
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8. Barth et Clinch (1998) ayant montré que les estimations provenant des entreprises ou d’experts indépendants sont
aussi pertinentes.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



BIBLIOGRAPHIE

Aaker D.A., Managing Brand Value: Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free
Press, New York, 1991.

Aaker D. A., Le management du capital marque, Dalloz, Paris, 1994
Amir E., Lev B., “Value-relevance of non financial information: The wireless

communication industry”, Journal of Accounting and Economics, vol. 22, n° 1, 1996,
p. 21-33.

Barth M. E., Clement M. B., Foster G., Kasznik R., “Brand values and capital market
valuation”, Review of Accounting Studies, vol. 3, n° 1/2, 1998, p. 41-68.

Barth M.E., Clinch G., “Revalued financial, tangible, and intangible assets: Associations
with share prices and non market-based estimates”, Journal of Accounting Research,
vol. 36 (supplement), 1998, p. 199-233.

Barwise P., Higson C., Likierman A., Marsh P., Accounting for Brands, London Business
School and the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. London, UK,
1989.

Barwise P., “Brand equity: snark or boojum?”, International Journal of Marketing Research,
vol. 10, n° 1, 1993, p. 93-104.

Cazavan-Jeny A., Jeanjean T., « Pertinence de l’inscription à l’actif des frais de R & D: une
étude empirique », Comptabilité Contrôle Audit, vol. 11, n° 1, 2005, p. 5-21.

Cravens K.S., Guilding C., “Strategic brand valuation: a cross-functional perspective”,
Business Horizons, vol. 42, n° 4, 1999, p. 53-63.

Dubin J. A., “The Demand for Branded and Unbranded Products: An Econometric Method
for Valuing Intangible Assets”, In Studies in Consumer Demand: Econometric Methods

Applied to Market Data, Norwell, MA: Kluwer Publishers, 1998.
Easton P., “Discussion of ‘Forward Versus Trailing Earnings in Equity Valuation’”, Review

of Accounting Studies, vol. 9, 2004, p. 330-336.
Fama E.F., French K.R., “Size and book to-Market Factors in Earnings and Returns”, The

Journal of Finance, vol. 50, n° 1, 1995, p. 131-156.
Fama E.F., French K.R., “Taxes, Financing Decisions, and Firm Value”, The Journal of

Finance, vol. 3, n° 3, 1998, p. 819-843.
Farquhar P. H., “Managing brand equity”, Marketing Research, n° 1, 1989, p. 24-33.
Kallapur S., Kwan Y.S., “The value relevance and reliability of brand assets recognized by

U.K. firms”, The Accounting Review, vol. 19, n° 1, 2004, p 151-172.
Kapferer J.N., Strategic Brand Management. London, Kogan Page, 1992.
Kapferer J.N., Les Marques, Capital de l’Entreprise. 4e édition, 2007.
Keller K.L., “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity”,

Journal of Marketing, vol. 57, n° 1, 1993, p 1-22.
Keller K.L., Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity,

2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003.
Keller K.L., Lehmann, D.R., “How do brands create value?”, Marketing Management,

vol. 12, n° 3, 2003, p. 26-31.

Pertinence des méthodes d’évaluation financière des marques     167

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Lev B., Sougiannis T., “The capitalization, amortization and value relevance of R&D”,

Journal of Accounting and Economics, vol. 21, 1996, p. 107-138.
Nussenbaum M., « La marque, levier de création de valeur », Prodimarques, La Revue des

Marques, avril 1993, p. 36-38.
Nussenbaum M., Jacquot G., « La marque, actif à géométrie variable », Prodimarques, La

Revue des Marques, n° 41, 2003, p. 20-23.
Ohlson J., “Earnings, book value, and dividends in security valuation”, Comptemporary

Accounting Research, vol. 11, n° 2, 1995, p. 661-688.
Plasseraud Y., Plasseraud C., Dehaut M., Marques – Création, Valorisation, Protection,

Paris, Éditions Francis Lefebvre, Collection Dossiers pratiques, 1994.
Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing Intangible Assets, McGraw Hill, New York, 1999.
Seethamraju Chandrakanth, “The Value Relevance of Trademarks”, Intangible Assets:

Values, Measures, and Risks, Hand J. and Lev B. (eds.), Oxford University Press 2003,
p. 228-247.

Seetharaman A., Bin Mohd Nazir Z.A., Gunalan S., “A Conceptual Study on Brand
Valuation”, Journal of Product and Brand Management, vol. 10, 2001, p. 243-256.

Stolowy H., Haller A., Klockhaus V., « La comptabilisation des marques : en France, en
Allemagne et selon les règles de l’IASC », Comptabilité Contrôle Audit, vol. 7, n° 1, 2001,
p. 41-60.

Subramanian R., Kalyanasundaram M., Bumani Raja J., “Brand Accounting: Issues and
challenges”, The International Journal of College of Science in India, vol. 3, n° 1, 2009,
p. 32-49.

Walliser É., « La mesure comptable des marques à l’heure de l’intégration européenne : une
disparité préoccupante », Comptabilité Contrôle Audit, vol. 2, n° 5, 1999, p. 47-60.

Walliser É., La mesure comptable des marques, Vuibert, Paris, 2001 (ouvrage épuisé mais
disponible sur http://halshs.archives-ouvertes.fr).

Walliser É., « Comptabilité des marques », Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de

Gestion et Audit, sous la dir. de B. Colasse, Éditions Economica, 2e édition, 2009, 
p. 321-332.

168 Revue française de gestion – N° 207/2010

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


