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Comment les Incorporels Peuvent 

Créer un Avantage Concurrentiel 

 Un avantage concurrentiel permet à une entité… 

– D’augmenter ses parts de marché 

– De maintenir un premium en termes de prix 

– Conserver un avantage en terme de compétitivité 

 Maintenir cet avantage nécessite… 

– D’identifier des protections juridiques limitant les opportunités des 
concurrents de réduire les marges 

– De cultiver une différentiation produit, un réseau, une relation de confiance 
avec les clients 

The fundamental basis of above-average 
performance in the long run is sustainable 

competitive advantage 
—Michael E. Porter, Competitive Advantage,  

Creating and Sustaining Superior Performance 
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Les Incorporels et la Valeur  

Incorporels en % de la Valeur de Marché—S&P 500 

Source:  Ned Davis Research  
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Grille D’Analyse des Incorporels 

1. Détention 
 Section B1 du Draft* de l’OCDE 

2. Fonctions et Risques 

Importants 

 Section B2 du Draft de l’OCDE  

Détention Juridique 

 

Développement 

 

Amélioration 

 

Entretien 

 

Protection 

 

* OCDE:  “Revised discussion draft on transfer pricing aspects of intangibles”, juillet 2013. 

Seule une démarche structurée peut permettre de 

bien analyser et pouvoir communiquer sur le sujet 
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Un Système Prix de Transfert Durable 

Repose Sur la Chaine de Valeur 

LA DEMARCHE ANALYTIQUE —Etape 1 

1. Comprendre la  

chaîne de valeur 

R&D Production Marketing  

et vente 

Logistique 

15% 25% 40% 20% 

Une démarche en quatre étapes 

1. Comprendre la dynamique du secteur d’activité 

2. Comprendre les facteurs clés de succès du groupe et ses spécificités 

 Objectif: Identifier les activités qui permettent de maintenir une rentabilité élevée à long terme 

3. Analyser la chaîne de valeur  

 Objectif: Déterminer la contribution à la création de valeur des activités 

4. Déterminer la contribution à la création de valeur des entités à la lumière de leur 

fonctions, risques et actifs 
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Un Système Prix de Transfert Durable 

Repose Sur la Chaine de Valeur 

LA DEMARCHE ANALYTIQUE —Etapes 2 et 3 

3. Analyse dynamique  

des fonctions,  

des risques et des actifs  

Entité A 

Entité B 

Entité C 

Autre 

R&D Product. Logist. Marketing 

et vente 

2. Décrire les  

rôles et les  

responsabilités  
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Les Méthodes Prix de Transfert 

S’Appliquent Dans un Contexte 

Méthodes traditionnelles 

 Comparables de marché (CUP) 

 Prix de revente minoré 

 Prix de revient majoré 

Méthodes basées sur les profits 

 Méthode transactionnelle de la marge nette 

 Méthodes de partages des bénéfices 

5. Analyse 

économique: 

application de la 

méthode 

4. Sélection de 

méthode prix de 

transfert 

LA DEMARCHE ANALYTIQUE —Etapes 4 à 6 

6. Mise en œuvre et 

documentation 
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L’application des Méthodes 

Anticiper les Évolutions 

 Les méthodes classiques sont des méthodes unilatérales 

– Niveau de comparabilité? 

– Frustration des autorités fiscales? 

 Les méthodes du partage des bénéfices: bi ou multi latérales 

– Le vent en poupe?  

– Des conditions d’applications particulières 

– Des analyses sur-mesure et non une répartition formulaire 

 Les méthodes d’évaluation d’actifs évoluent aussi (exemple: 
prise en compte de différents scénari) 

 Accès aux données et évolutions des techniques 
économiques: des analyses économiques plus pertinentes et 
plus fiables 
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Remarques de Conclusion 

 La prise en compte et la valorisation des incorporels 
cristallisent souvent les débats 

 Une démarche structurée ayant pour point de départ l’analyse 
de la chaîne de valeur peut permettre d’anticiper les attentes 
des autorités fiscales 

 L’analyse économique va avoir un rôle de plus en plus 
important dans ce contexte 

 Grâce à de meilleures données et des techniques qui évoluent, 
des analyses plus fiables et plus pertinentes peuvent être 
développées 

 L’environnement réglementaire évolue vers une augmentation 
sensible de l’attente de transparence  des autorités fiscales 
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