
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Paris, le 25 septembre 2006 

 
Le Système d’information constitue un actif du capital immatériel de 

l’entreprise  
 

A l’occasion de la sortie de deux rapports sur le capital immatériel, le CIGREF prend position sur la 
place des systèmes d’information (SI) dans le capital immatériel de l’entreprise. 
 
Deux Rapports pour ouvrir le débat ! 
En complément de sa démarche sur le benchmarking des coûts, le CIGREF est ainsi la première 
organisation à se pencher de manière originale sur la question cruciale de la valeur des SI. Ces travaux 
s'inscrivent dans la mission du CIGREF "Promouvoir les SI comme facteur de création de valeur et source 
d'innovation pour l'entreprise".  
 

- Le premier rapport, intitulé « Capital Immatériel, 7 jours pour comprendre », a une vocation 
généraliste et pédagogique. Il s’adresse aux dirigeants qui souhaiteraient se familiariser avec le sujet.  
 
- Le second rapport, « DSI et Capital Immatériel, maturité et mise en œuvre », a une vocation plus 
spécifique. Il s’adresse à des DSI et experts, déjà familiarisés avec le sujet, qui s’intéressent à la 
maturité du phénomène et aux éléments de mise en œuvre. 

 
Une conviction forte : le SI est un actif mesurable du capital immatériel de l’entreprise  
Trop souvent présenté comme un centre de coût, les systèmes d’information, (notamment le patrimoine 
applicatif et les informations stockées et échangées), sont au contraire, un actif clé du capital immatériel de 
l’entreprise, qui doit être mesuré, évalué et valorisé. Notre conviction est que le SI constitue désormais un 
élément à part entière du Capital Immatériel de l'entreprise, au même titre que les brevets ou les 
marques. Cette démarche de valorisation du SI fournit ainsi un langage commun avec les Directions 
Financières. et est utilisée comme un instrument de dialogue avec les Directions générales. 
 
Une méthode éprouvée et des expérimentations déjà menée en entreprise 
Les réflexions sur le capital immatériel sont anciennes, mais étaient abordées de manière intuitive et 
informelle. Le CIGREF a débuté ses réflexions dès 2000. La nouveauté c’est que désormais, l’intuition est 
validée par une méthode de valorisation du capital immatériel de la DSI (méthode IC-dVAL ®). Plusieurs 
entreprises membres du CIGREF ont menés avec succès des expérimentations visant à valoriser le capital 
immatériel de leur SI.  
 
Une démarche orientée vers la compétitivité et la performance des entreprises  
La démarche du CIGREF s’inscrit également dans une réflexion plus globale sur la compétitivité des 
entreprises et de la France. Le CIGREF va poursuivre ses travaux sur ce sujet et contribuer activement au 
débat public sur la place de l’immatériel dans le patrimoine de l’entreprise. Le CIGREF a ainsi été entendu 
fin août par la Commission Levy-Jouyet, missionnée par le Ministre de l’Economie et des Finances, Thierry 
Breton, qui doit rendre ses conclusions courant octobre. 
 
Le rapport « Capital Immatériel, 7 jours pour comprendre », est téléchargeables sur notre site – 
http://www.cigref.fr 
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Le CIGREF regroupe les grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information. La finalité du CIGREF est de 
« promouvoir l’usage des systèmes d’information comme facteur de création de valeur et source d’innovation pour 
l’entreprise ». Le CIGREF est présidé depuis juillet 2006 par Didier LAMBERT (DSI Essilor) ; Jean-François PEPIN en est 
le Délégué général depuis juillet 2001. http://www.cigref.fr 

 

 
 


