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PROPRIETE INDUSTRIELLE : MARQUES, BREVETS, MODELES
Obtenir rapidement une estimation de leur valeur en
ligne? C’est enfin possible.

Finantis Value est le premier cabinet de conseil en gestion et évaluation des
actifs immatériels à proposer, avec son nouveau portail web IP’Nuts
(ipnuts.fr), une estimation indicative en ligne des droits de Propriété
Industrielle (Brevets, Marques, Dessins & Modèles), qui est rapide,
professionnelle et sur mesure. C’est une petite révolution dans le secteur !

UNE PROBLEMATIQUE RECURRENTE
Nombre d’entreprises sont confrontées un
jour ou l’autre à la problématique de son
évaluation. Aujourd’hui, 60 à 90% de la
valeur d’une société reposent sur ses actifs
immatériels, avec en tête ses titres de
propriété industrielle (marques, brevets et
modèles) qui cristallisent son potentiel de
développement et d’innovation.
La problématique de l’évaluation de ces
actifs est très spécifique et demande non
seulement des compétences financières,
mais
aussi
techniques,
juridiques,
commerciales et stratégiques. C’est
pourquoi il est essentiel de faire appel à
des experts indépendants pour obtenir
une estimation pertinente et recevable
pour toute démarche capitalistique,
juridique, fiscale ou comptable.
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Ces évaluations sont en effet nécessaires,
pour les sociétés concernées, dans de
nombreuses démarches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apport en nature au capital
Vente/Cession des droits à un tiers
Ouverture du capital
Fusion / Acquisition
Litiges autour de titres de PI
Estimation de dommages
Négociations
Recherche de partenaires
…

Une expertise indépendante est toutefois
un processus assez coûteux et long. Et il
n’est pas aisé d’en connaître à l’avance le
retour sur investissement. Ceci était vrai
jusqu’à aujourd’hui.
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UNE SOLUTION DIGITALE ACCESSIBLE
Avec le portail de services digitaux IP’Nuts,
le cabinet Finantis Value a mis à profit son
expertise,
son
expérience
et
son
intelligence
humaine
(!)
dans
la
conception
d’outils
d’estimation
spécifiques des brevets, marques et
modèles.
Ces estimations sont réalisées sur base
déclarative, à travers des questionnaires
dédiés, accessibles par des non experts, et
que l’utilisateur est à même de renseigner
en 15 à 20 minutes environ. Ceci permet
d’assurer une estimation rapide, ciblée et
sur mesure.
La méthodologie employée est éprouvée,
conforme aux normes et pratiques en
vigueur
et
sur
une
appréciation
(algorithme de scoring) des forces
juridiques et d’exploitation des actifs
évalués.

réponses à un questionnaire dédié et
celles-ci sont traitées sous 3 jours ouvrés
par un expert (humain). Un rapport est
édité, révélant la valeur indicative estimée
de l’actif, sur la base des déclarations
faites.
Le tarif est attractif pour ce type de
prestation spécifique, de l’ordre de 990
€HT par estimation.
Le rapport obtenu donne une indication
de la valeur, mais ne vaut pas expertise
indépendante puisque l’ensemble des
informations
traitées
sont
fournies
directement par le client et ne font pas
l’objet de retraitement ou de contrôle
particulier.
De même ces outils ne sont pas adaptés
aux évaluations plus complexes, de
portefeuille
de
titres,
d’actifs
non
séparables,
de
lignes
de
revenus
complexes, etc.

La démarche se veut rapide, sécurisée et
confidentielle. Le client soumet les
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