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Sur le sujet: La mesure comptable des marques au Maroc.

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Cette recherche trouve son origine dans le paradoxe entre l importance des marques, et plus largement du capital immatériel, dans les actifs de l 
entreprise et la faiblesse de leur évaluation comptable. La recherche a été développée à deux niveaux d analyse complémentaires.
Dans une première partie, une étude institutionnelle est conduite au niveau du Maroc en procédant à une comparaison avec la France et celui 
international. Le cadre comptable des marques est examiné, tout d abord, à travers l analyse des textes doctrinaux. Par ailleurs, le problème de la 
mesure comptable, est traité à la lumière des différentes méthodes disponibles.
Dans une deuxième partie, une étude empirique est menée sur la base d une étude quantitative portant sur l ensemble des sociétés cotées au 
Maroc.
Il apparaît que le choix de la méthode d évaluation de la marque, si difficile qu il soit, n est pas un obstacle majeur à la reconnaissance des 
marques distinctement du goodwill, et de ce fait, les normes comptables marocaines devraient se hisser à l enjeu crucial de la nécessité de la 
mesure comptable des marques dans les comptes des sociétés marocaines.

Mots clés
marque, immatériel, incorporel, actif, évaluation, mesure, valeur, reconnaissance, comptabilisation


