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Alors que les investissements incorporels connaissent une hausse de plus en plus importante 

dans les entreprises clairvoyantes (CF les montants investis par les GAFAM), le besoin de 

mesurer leur performance et d’en justifier le retour financier s’exprime de façon de plus en 

plus accrue tout en restant jusqu’à présent largement démuni faute de réponse opérable.

Ce livre blanc vise à synthétiser un état de l’art sur le sujet et à décrire comment pouvoir enfin 

mieux évaluer et surtout valoriser financièrement les investissements incorporels, dont le 

ROI des formations, dans les comptes d’une entreprise.
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