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PRÉSENTATION DE COMPTA DURABLE
Compta Durable est une marque du cabinet Accounting Lab, un
cabinet indépendant d’experts – comptables dédié à la convergence
entre expertise financière et extra – financière.
Nos trois pôles d’expertise :

 Audit RSE règlementaire ou volontaire
Nous réalisons des missions de vérification des informations RSE en tant qu’Organisme Tiers
Indépendant accrédité par le Cofrac (accréditation 3 – 1552, portée disponible sur www.cofrac.fr).

 Comptabilité environnementale et sociale
Au sein de notre équipe de R&D, nous développons des méthodes comptables intégrant les éléments
de gestion financière et extra-financière, soit les impacts économiques, environnementaux, sociaux et
sociétaux.

 Expertise comptable et Commissariat aux comptes
Nos clients sont des entreprises dont les activités comportent une dimension stratégique de
Développement Durable.
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA R&D

LA CELLULE INNOVATION DE COMPTA
DURABLE
Développement et expérimentation de
nouveaux modèles de comptabilité socioenvironnementale.
+ Un docteur en économie de l’environnement
+ Un doctorant (CIFRE) en sciences de gestion

thèses financées
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QUELQUES RÉFÉRENCES POUR LA VÉRIFICATION EXTRA – FINANCIÈRE
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AUTRES RÉFÉRENCES
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THESE 1 : LA RSE S’INVITE DANS LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1850 -1930 : entreprise domaine privée; paternalisme
1930-1970 : Erosion de la légitimé du paternalisme, marginalisation des actionnaires,
anonymat >>> Gouvernements des experts
Depuis les années 1970 :
Mutations et révolutions aux USA
Entre 1970 à 2000 : la capitalisation de New York passe de 600 à 17 milliards
Scandales
"Gouvernement d'entreprise" … On met du gouvernement dans l'entreprise : Flicage,
contrôler le dirigeant pour éviter les abus.
Interne et externe : Conseil de surveillance, comité d’audit, auditeur interne, le Comité
d’entreprise, commissaires aux comptes.
Attention : Poids de plus en plus important des Auditeurs RSE
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THESE 2: UN TRAITEMENT INÉGAL DE CES 3 TYPES DE CAPITAUX PAR LA COMPTABILITÉ
•
•
•
•

Seul le CF est strictement conservé.
Seul le CF est inscrit en tant que dette de capital au passif du bilan.
Il doit être intégralement remboursé au capitaliste financier.
Les deux autres capitaux ne sont que des moyens utilisés par le CF, de simples actifs ou
ressources.
• Elle demeure encore d’actualité aujourd’hui !
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THÈSE 3 : SEUL LE CAPITAL FINANCIER A LE POUVOIR
• Le CF n’est pas seulement conservé.
• Son inscription au passif du bilan assure aussi au capitaliste le pouvoir dans son
entreprise.
• Ceci est relaté dès le 14ème siècle.
• Les deux autres formes de capital étaient exclues du jeu de pouvoir.
• C’est toujours pratiquement le cas aujourd’hui

!
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THESE 4: UN NOUVEAU CONCEPT DE PROFIT COMPTE DE RÉSULTAT (CR)
• Il y a trois lignes d’amortissement (TDL) (et non plus une seule, dédiée aux
« machines ») qui figurent au nouveau CR.
o Il en résulte un concept de coût complet écologique et humain.
 NB : ceci rien à voir avec les externalités internalisées des économistes
environnementaux : il n’y pas dans CARE d’actualisation des dommages futurs.

o Vers la fin des dumpings écologiques et sociaux.
• La fin de la distribution de dividendes fictifs.
• Un nouveau type de profit commun aux trois nouveaux capitaux associés.
• Cette approche pourrait servir de base à une refonte drastique de la
comptabilité nationale et du PIB.
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THESE 5: UNE NOUVELLE GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE ET HUMAINE DES FIR MES
• Trois groupes de représentants (représentant les trois types de capitaux)
gouvernent et se partagent le pouvoir à égalité dans toutes les instances de
décision de la firme : une extension très forte de la cogestion allemande !
• Application du système à toutes les firmes :
o Une économie sociale et solidaire, mais basée sur un système comptable
permettant la conservation (au moins) de trois capitaux.
o Une nouvelle économie écologique.
• La prise en compte de l’importance des capitaux se fait au niveau
de la conservation du capital.
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CONCLUSION SUR CES 5 THSES
• PRISE DE CONSCIENCE >>> pas encore totale
• LA REGLEMENTATION >>> En France ça bouge:
- Rapport NOTAT/SENART et la loi PACTE
- ONU – ISBT
- Réflexion sur la capital naturel : WWF
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EXEMPLE D’OUTILS DE MESURE
Emetteur

Description

Ann
ée

Exemple de mise en
place

ADEME/Ass. Bilan
carbone

Méthode de comptabilité Carbone

2011

Multiple

Analyse du cycle de vie

ISO

Méthode centrée sur un produit ou un service

1992

Multiple

Comptabilité Universelle

Jacques de Saint Front

Evaluation monétaire basée sur une concertation avec
les parties prenantes

2007

Mc Donald’s France

L’observatoire de
l’Immatériel

Evaluation des 10 actifs immatériels – dont le capital
naturel

2005

Multiple

Ministère de l’agriculture
français

Méthode de comptabilité agricole

1999

Bergerie Nationale de
Rambouillet (78)

PUMA (Jochen Zeitz)

Evaluation monétaire des impacts environnementaux

2011

Puma / Kering

Méthode

Bilan Carbone

Comptabilisation des
actifs immatériels
Méthode IDEA
E-P&L

 Pour qu’une comptabilité environnementale soit réellement un outil de pilotage pour les entreprises, il faut qu’elle intègre une
dimension monétaire associée à des limites scientifiques

MODELE CARE (rdv Session 6)

VERS UN REPORTING INTEGRE
Evaluation de la
performance Sociale et
environnementale

Evaluation de la
performance financière

Interne : comptabilité et
contrôle de gestion
Externe: comptabilité
financière, Reporting
financiers

1/8/2019

Evaluation de la
performance globale de
l’entreprise (triple Botton
line)



Reporting RSE/ reporting
extra financier






Bilan social/ Bilan carbone



Reporting intégré
Comptabilité verte ex:
CARE
ACV
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…

3 rue du Louvre - 75001 Paris
www.compta-durable.com
01.47.34.66.44
Contact direct associé :
06.11.69.25.53

