
   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les actifs immatériels SI des entreprises 

Quel niveau de maturité ?  

Quels leviers d’action en temps de crise ? 

Le Cercle de l’Immatériel du CIGREF et la Chaire Européenne de Management 
de l’Immatériel font le point sur les démarches de pilotage  

des actifs immatériels SI des entreprises 
 
Deux ans, après la création de son Cercle de l’Immatériel, le CIGREF et la Chaire 
Européenne de Management de l’Immatériel de l’Université Paris-Sud 11  
http://www.chairedelimmateriel.u-psud.fr ont organisé une matinée le 3 avril visant à mettre en 
évidence le niveau de maturité du pilotage des actifs immatériels des SI, et à discuter des 
instruments de pilotage des actifs immatériels des SI en période de crise.  
 
Mieux piloter les actifs immatériels : une question centrale pour les dirigeants 
d’entreprises 
Au cours des cinq dernières années, la question du pilotage des actifs immatériels 
(systèmes d’information, recherche, publicité, formation…) est apparue comme centrale au 
sein des entreprises et des organisations : ces actifs constituent désormais plus de 50% 
de l’investissement total dans les économies complexes.  
 
La crise ne doit pas être un prétexte pour arrêter les réflexions sur la 
valorisation des actifs immatériels liés au SI 
Les systèmes d’information constituent une ossature centrale des actifs de l’entreprise et des 
organisations publiques, largement sous-estimée par les dirigeants et les analystes. Ils 
renvoient pourtant  à plus  25% de l’investissement total des entreprises. L’urgence de 
cet effort de clarification des modalités de pilotage est renforcée par le contexte de crise, 
dans lequel les décisions d’investissement et de redéploiement des ressources, ne 
peuvent être prises sans réels instruments de navigation.   
 
Un séminaire pour faire le point sur les démarches autour des actifs 
immatériels SI des entreprises  
Le séminaire organisé le 3 avril 2009 a visé à répondre à un double objectif : mettre en 
évidence le niveau de maturité du pilotage des actifs immatériels des SI ; discuter des 
instruments de pilotage des actifs immatériels des SI en période de crise, et de l’agenda de 
la recherche-action liée, pour une croissance soutenable. 
 
« … La crise doit servir de catalyseur pour accélérer la valorisation concrète des actifs 
immatériels liés au SI. C’est tout l’objet de notre partenariat avec la Chaire Européenne de 
Management de l’Immatériel » a déclaré Bruno Ménard, Président du CIGREF. 
 
« …Le partenariat avec le CIGREF nous permet d’affiner notre agenda de recherche et de 
formation, et développer un dialogue de haut niveau avec les dirigeants des grandes 
entreprises françaises » a précisé Ahmed Bounfour, Professeur des universités et Titulaire et 
Coordinateur de la Chaire Européenne de Management de l’Immatériel. 
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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 le 9 octobre 2008 par Bruno Ménard (VP, IS sanofi-aventis) ; Jean-
François PEPIN en est le Délégué général depuis juillet 2001 (jfp@cigref.fr) 

http://www.cigref.fr 

 

 


