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NOS MÉTIERS 
 Estimations financières des 

actifs immatériels 
• marques 
• brevets 
• logiciels et produits 

digitaux 
• savoir-faire 

 Stratégie de gestion des 
actifs innovants 

 Due diligence 
 Allocation comptable du 

prix d’acquisition (PPA) 
 Evaluation d’entreprise 

  

NOS LABELS 
 Expert indépendant près de 

l’OMPI 
Organisation mondiale de la 
Propriété Intellectuelle 

 Expert IFEJI  
Institut Français d’Experts 
Juridiques Internationaux 

 Membre de la CNCEF 
Chambre Nationale des Conseils 
Experts Financiers 

  

NOTRE RÉSEAU 

INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ASSOCIÉS 
 Sylvie GAMET 
 Yves-Alain ACH 
 Carelle PERNOT  
 Renaud SEBBAH 

 

L’environnement économique incite les entreprises à assurer des 
estimations et un contrôle de leurs actifs immatériels, et des risques 
engendrés par leur développement commercial.  
Nous vous proposons de vous accompagner dans le suivi et l’estimation 
de vos actifs immatériels et incorporels. La gestion et l’évaluation des 
innovations, tout comme leur image, permettent aux entreprises 
d’assurer leur développement et leur stratégie à long terme. 
 
L’information financière en lien avec vos actifs immatériels nécessite une 
communication en adéquation avec les besoins de vos investisseurs.  
Nous vous accompagnons dans vos développements et dans les 
estimations de vos actifs. Ainsi, nous vous aidons à assurer la robustesse 
de votre stratégie de défense de vos marques et de vos brevets, mais 
aussi de l’ensemble des processus liés à l’innovation.  
 
Nous mettons nos expertises au service de la gestion de l’ensemble de 
ces problématiques afin de vous permettre d’améliorer vos 
performances, votre communication financière et d’atteindre vos 
objectifs. 
 
Nos métiers :  
 Vous apporter un appui technique, estimer les actifs immatériels et 

incorporels, participer à votre communication financière.  
 Accompagner vos équipes, lors d’investigations ou d’acquisition pour 

évaluer les actifs acquis.  
 Vous permettre de gérer vos portefeuilles d’actifs immatériels et 

incorporels afin d’assurer la fiabilité de votre pilotage et de votre 
communication financière. 

 
Finantis Value est un acteur reconnu sur ce marché.  
Nos interventions sont assurées par des professionnels expérimentés 
ayant une connaissance approfondie des estimations d’actifs, du 
monde de l’entreprise et des problématiques juridico-financières.  
Nos associés et nos 30 collaborateurs sont spécialisés par équipes 
dédiées à chaque problématique métier. Nos équipes sont constituées 
de profils techniques et opérationnels de haut niveau.  
Notre méthodologie répond aux standards nationaux et internationaux et 
est adaptée aux entreprises de toutes tailles. 
 
Notre disponibilité est permanente. Elle correspond à notre conception 
du service client et à notre exigence de qualité professionnelle.  
S’impliquer pleinement auprès de nos clients est la composante 
essentielle du service rendu. Cet état d’esprit a été acquis auprès d’une 
clientèle large et diversifiée. 

Innovation is capital 


