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Préface 

• « Avant de pouvoir estimer qu’on a créé  de la 
valeur il faut d’abord avoir constaté qu’on a 
conservé intégralement tous les capitaux qui 
sont à l’origine de cette création ».
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Thèse 1 : trois capitaux sont 
nécessaires, thèse faussement banale

• Toute entreprise , toute économie , repose 
sur l’usage  de trois capitaux:
– Le Capital naturel (ou écologique) : CN
– Le Capital humain : CH
– Le Capital financier : CF

• Une redécouverte récente: le capital naturel 
est le fondement des deux autres capitaux et 
se trouve menacé par l’action de l’économie 
actuelle.
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L’économie menace l’écologie 
(D’après un dessin de Jacques Weber)



Thèse 2: un traitement inégal de ces 3
capitaux  par la comptabilité actuelle
• Seul le CF est strictement conservé. 
• Seul le CF est inscrit en tant que dette de capital au 

passif du bilan et 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  
figurant à l’actif du bilan (notamment dans les stocks 
de produits en cours et de produits finis).

• Cette terrible loi comptable apparaît déjà dans les 
premiers bilans des firmes capitalistes dès le 14 ème
siècle.

• Elle demeure d’actualité aujourd’hui !



Exemple de bilan au 31/1/1399 
( Datini de Prato d’après de Roover 1956) 

• Actifs (debitori)                                    Dettes (creditori)
• Caisse                              Fournisseurs
• Clients                            Correspondants
• Produits finis (PF)       Provisions
• Terrains et bâtiments     Capital  Datini
• Esclave  Martha              Profit Datini

* Dans les PF  figure le coût d’usage des salariés (valorisé d’après leur 
valeur de marché ).

*  Ce coût d’usage sera une  future charge du Capital Financier.
* La consommation de la nature, gratuite, usée à volonté, n’apparaît 

pas. 
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La spécificité du concept de  capital 
chez les comptables traditionnels

• Le Capital financier n’est pas un actif ou une « ressource », 
comme il l’est pour  la quasi-totalité des économistes (y 
compris Marx avec son cycle AMA’) ainsi que pour le cadre 
conceptuel des IFRS. 

• Mais il est une  dette de l’entreprise envers le capitaliste 
(comme le montre le  terme « creditori » au passif du 
bilan).

• Extraordinaire « dédoublement de la personnalité » du  
capitaliste qui permet la  conservation du capital financier 
et ensuite son accumulation au niveau de l’entreprise.

• Donc en comptabilité traditionnelle le capital est une 
« chose » à conserver; il est donc considéré comme une 
dette à rembourser intégralement au capitaliste



Thèse 3:  la partie double  classique 
ne  permet que la conservation du CF

Actifs                                            Dettes
Caisse     1000                    Capital financier    1000

- Un système dualiste (double entrée) génial  qui mesure à la 
fois les diminutions et les augmentations de ressources  (côté 
actif) ainsi que la conservation  du capital-dette (côté passif).
- Mais  ceci ne concerne que le capital financier. 
- Cet instrument majeur du capitalisme (Sombart 1902) 
demeure plus de 600  ans après son invention. 
-Ceci en dépit de tous les changements technologiques (et de 
critiques des partisans des IFRS).



Le schéma comptable de la 
comptabilité capitaliste classique 



Thèse 4 : 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 dès le 14ème siècle.
• Voir par exemple à Florence le cas des règles de la 

Podesta vers 1350  et la répression des grévistes 
allant jusqu’à la pendaison de Ciuto , le meneur.

• Les deux autres capitaux sont exclus du pouvoir.
• C’est toujours pratiquement le cas aujourd’hui.



Origine du système comptable 
« classique » (capital dette d’argent)

• Concept the capital Assur,Grèce,Rome ,Moyen 
âge: « pars capitalis » d’un emprunt à rembourser

• Intérêt totalement séparé et mal vu (Grèce..Eglise 
catholique..) (cf raisons)

• Temps et Dieu; double « vente »;  non reproduction de 
l’argent; argent pour échange; pb du juste prix

• concept idoine pour le capitaliste classique
• Datini veut conserver son entreprise , pas la 

vendre



Thèse 5 : un système puissant, inique, 
immoral et antiéconomique 

• La force de ce système comptable : c’est lui qui dirige 
(régule) le (les) marchés (et non l’inverse).

• A  Smith n’a pas vu cette main « visible » des comptables !
• Il y a bien un concept de coût très spécifique à la base des marchés.

• Un système inique et immoral.  
• Un système antiéconomique (pourquoi un seul capital est-

il conservé si tous sont indispensables ?).
• Un système à l’origine de tous les problèmes actuels 

(inégalité croissante de la répartition des richesses, 
destruction de la nature).

• Un système jalousement protégé, notamment par des lois 
et une « armée » d’auditeurs au service de la conservation 
du (seul) capital financier.



Thèse 6 : un système protégé par une 
loi internationale peu connue

• Il existe, pour les comptes consolidés des grandes firmes, une 
véritable loi comptable internationale (la seule loi vraiment 
internationale).

• Une loi très dure avec des sanctions (pas une « soft law » 
comme la RSE). 
– Voir par exemple les sanctions pour non amortissement des 

machines 
• La soft law ?  C’est bon pour les autres capitaux (CH/CN) 
• Une loi reconnue et sanctionnée par quasiment tous les Etats. 

• Il a été possible de trouver un accord  international pour la protection  du 
CF. Quelle différence avec le cas du CH et du CN !

• Une loi reconnue et encouragée par les grands organismes 
internationaux (OIC , ONU,  FMI , BM, etc..). 



Thèse 6 (suite)
• Une loi materialisée par un Code  : le « Code » des IFRS. 

– Émanant d’un organisme privé, mais dont les règles sont ratifiées sans 
gros problèmes par tous les Etats du monde , sauf les Etats-Unis  qui 
de fait « donnent le la ». 

• Un Code énorme beaucoup plus gros que le Code du travail 
• Un code très difficile à comprendre sauf par une petite élite 

d’experts.
• Et pourtant, malgré sa complexité ,son épaisseur et sa rigueur, ce 

code est « adoré » par toutes les grandes firmes capitalistes du 
monde  

• Une preuve que le capitalisme aime certaines contraintes quant il 
y va de ses intérêts, c’est à dire de la protection du CF. 

• Le libéralisme  capitaliste promeut  donc certaines contraintes  très 
strictes de conservation (évidemment pas en matière de CH et  de 
CN).



Thèse 6  (suite)
• Influencé par les thèses de certains économistes , 

notamment Irving Fisher (1906) , l’actuel Code des  
IFRS est même plus dangereux que le système 
traditionnel du « coût » hérité des fondateurs du 
capitalisme  au 14ème siècle. 

• Il brise le principe de réalisation (prudence) en 
permettant de valoriser en juste valeur certains actifs 
non vendus (non réalisés)

• Il tend à démolir le principe de conservation du capital 
financier au niveau de la firme pour le remplacer par 
une conservation au niveau du capital des actionnaires  
(focus sur les cash-flows).



Thèse 6 (fin)

• C’est ce Code des IFRS qu’il faut donc d’abord 
changer pour changer le monde et éviter les 
catastrophes sociales et environnementales à 
venir.

• Mais il constitue le cœur du système capitaliste 
financier actuel.

• Il va donc y avoir une très forte résistance de ses 
adeptes, notamment des grandes firmes 
multinationales  et de leurs auditeurs.



Thèse 7 : il faut une nouvelle 
comptabilité humaine et écologique
• Il faut de de nouveaux axiomes comptables. 
– Un problème de philosophie: que doit on conserver?
– Fausse neutralité du « gouvernement par les nombres »

• Un nouveau bilan avec de nouveaux capitaux  à 
conserver au passif. 

• Une nouvelle conception de l’évaluation .
– Un  retour au coût historique, mais adapté à la  nouvelle 

comptabilité écologique et humaine.
• D’où la proposition du modèle CARE /TDL 

• CARE: « Comprehensive Accounting in Respect of Ecology »
• TDL : « Triple Depreciation Line » (Triple ligne d’amortissement)



Implémentation du nouveau modèle

• L’expérimentation de ce modèle est recommandée  en 
France en 2018 par le rapport Notat-Senart et par le 
Conseil Economique, Social et Environnemental.

• Ce modèle a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications scientifiques en français et anglais (voir la 
bibliographie).

• Ses bases théoriques sont notamment expliquées dans 
la 11ème édition de l’ouvrage « Comptabilité 
financière (comptabilité écologique contre IFRS)» de 
Richard, Bensadon et Rambaud (Dunod 2018, 700 
pages)



Thèse 8 : de nouveaux axiomes 
comptables

• Au moins trois capitaux doivent être systématique ment protégés 
(conservés) : CN,CH,CF.

• Caractère non instrumental des êtres humains  (Kant ; Pape François)
• Caractère non instrumental des fonctions environnementales fondamentales 

• Ces trois capitaux doivent être évalués en termes de coûts de maintien. 
• Et non valorisés selon une  « juste valeur ». 

– Pas d’actualisation  avec une norme de rentabilité des services rendus au CF 
par les êtres humains et  la nature  , une conception américaine mainstream
du CH et du CN que l’on retrouve dans le « Integrated Reporting de l’IIRC.

• Les deux nouveaux capitaux doivent figurer aussi en dette de capital au 
passif du bilan  (à l’instar du CF).

• Il leur correspond à l’actif  un « coût d’usage » des hommes et de la 
nature.  

• Ce coût d’usage sera amorti au fur et à mesure de l’utilisation des 
hommes et de la nature.



Un exemple  (très schématique) 
relatif au capital humain

• Une personne est embauchée.
• Un  budget de 1200 (unité non précisée pour simplifier) 

correspondant selon les principes de l’OIT à une paye suffisante 
pour une bonne conservation  (non minimale)  est prévu pour la 
période d’utilisation de la personne , admettons 10 ans.

• Ce  budget est enregistré comme un CH au passif du bilan.
• Le coût correspondant est enregistré à l’actif en tant que coût 

d’usage de la personne concernée.
• Chaque année 1/10 (ou 120) est enregistré en tant que charge 

d’amortissement et donne lieu à rétention de fonds.
• Ce montant est à fractionner mensuellement et à verser  pour 

maintenir le capital de la personne. 
• A l’opposé de la conception Beckerienne du « human capital »! Pas 

de valeur financière des êtres humains!



Un exemple relatif au capital naturel

• Supposons que cette firme utilise un terrain agricole.
• Un budget de fumier organique de 1200 pour 10 ans est 

prévu  par les  agronomes pour compenser la dégradation 
du sol  (respect des limites naturelles, écologiques).

• Il va donc se former au passif un capital naturel (dette 
écologique) de 1200.

• Ce montant est aussi enregistré à l’actif en tant que coût 
d’usage du sol concerné. 

• Chaque année une charge d’amortissement du sol de 120 
est enregistrée au compte de pertes et profits (CPP).

• Le cash-flow correspondant va être consacré chaque année 
à l’achat de fumier organique et  au renouvellement du sol.



Cas des gaz à effet de serre (GES)
• Le modèle CARE/TDL s’applique aussi au cas des  GES.
• Rien à voir avec le cas du fameux prix du carbone : une invention 

des économistes  (cf. Pottier, 2016).
• La méthode CARE repose sur le triptyque suivant :

– Application à chaque entreprise des de réduction des émissions 
(basées sur les normes émises par le GIEC).

– Détermination des coûts budgétés des mesures correspondantes et 
inscription  de ce capital au passif du bilan avec pour correspondance 
un actif naturel « sol ».

– Enregistrement  en dotation aux amortissements des coûts annuels 
correspondants et conservation du sol.

• il y a donc  ici autant de « coûts carbone » que d’entreprises et pas 
de marché mondial basé sur un prix du carbone. 

• On ne règle pas les problèmes environnementaux avec des valeurs 
de marchés intégrant des normes de rentabilité  du CF 



Exemple  : le bilan initial CARE
(« en trois tranches »)

Actif                                       Passif
• -------------------------------------------------------
• Actifs financiers  1200              CF     1200
• Actif humain        1200             CH    1200
• Actif nature (sol) 1200             CN    1200
Note: « actif humain» et « actif nature» sont mis 

pour simplifier au lieu du vocable plus correct 
« coûts d’usage correspondants » (pas de 
propriété de l’homme et de la nature) .
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Thèse 9 : un nouveau concept de 
profit au compte de résultat (CR)

• Trois lignes d’amortissement (TDL)  (et non plus une seule 
pour les « machines ») figurent au nouveau CR.
– D’où un concept de coût complet écologique et humain.

• NB  Rien à voir avec les externalités internalisées des économistes 
environnementaux: pas d’actualisation des dommages futurs.

– 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 (voir infra). 

• Ce nouveau type de profit comptable  des entreprises 
pourrait servir de base à une réforme drastique de la 
comptabilité nationale et du calcul  du PIB.
– un  nouveau PIB calculé après trois lignes d’amortissement.



Le  CR selon CARE/TDL   
après production et vente , et avant taxes
• Ventes nettes*              460
• DA** financière                            (120)
• DA humaine                                  (120)
• DA écologique                               (120)
• Profit réel  (après coût complet) 100
•
• *Ventes  moins  charges de MP et de services. 
• ** DA: charge (dotation aux amortissements).
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Exemple  : le bilan avant conservation

Actif                                       Passif
• -------------------------------------------------------
• Actifs fin  1200 -120  1080                 CF     1200
• Actif hum 1200 -120  1080                 CH    1200
• Actif nat 1200   -120  1080                 CN    1200
• Caisse                              400             Profit        40
Note: « actif humain» et « actif nature» sont mis 

pour simplifier au lieu du vocable plus correct 
« coûts d’usage correspondants » (pas de 
propriété de l’homme et de la nature) .
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Le nouveau schéma



Thèse 10 : une nouvelle gouvernance 
écologique et humaine des firmes

• Trois capitaux se partagent le pouvoir à 
égalité.

• Abolition du système salarial.
• Application du système à toutes les firmes 

(mais d’abord aux plus grandes). 
– Une économie solidaire, mais basée sur un 

système comptable permettant la conservation au 
moins  de trois capitaux.

– Une nouvelle économie écologique.



Gouvernance (suite): les trois 
capitaux se partagent le pouvoir 

• Trois groupes de représentants  gouvernent  
correspondant aux trois capitaux.

• Chaque groupe a 1/3  des voix et un nombre égal 
de représentants dans toutes  les  instances  de 
décision de la firme  y compris l’AG , le  CA , la 
Direction et les comités (audit etc…)

• Une extension très forte de la cogestion allemande  ! 

• Principe: une voix par personne pour chaque 
représentant  (comme le système coopératif).

• La prise en compte de l’importance des capitaux 
se fait au niveau de la conservation du capital.



La suppression système salarial

• Il n’y a  plus de salaires au sein des charges.
– Les employés ne sont plus des « charges » du capital 

financier. Leur coût de maintien devient une charge 
(d’amortissement) de leur propre capital humain.

• A chaque type de  capital, sa propre charge !
• Cela correspond  à une vraie libération du  

« capital humain». 
• A chaque personne correspond une dette de 

capital à respecter.



Généralisation du nouveau type de 
comptabilité par de nouvelles normes
• A ce jour, toutes les entreprises du monde appliquent les 

mêmes normes  comptables internationales (avec des 
simplifications pour les petites firmes). 

• Cette application générale est considérée comme normale. 
• Il est grand temps de mettre en place la même obligation 

en ce qui concerne le nouveau type de comptabilité 
écologique et humaine.

• Le modèle classique de la comptabilité, qui ne protégeait 
que le CF, doit être étendu aux trois capitaux.

• Cette  nouvelle comptabilité pourrait remplacer les IFRS qui 
sont  des normes obsolètes et dangereuses.

• Pour l’instant application en parallèle suggérée.



Conclusion générale

• On reste dans une économie de marché   (rien à voir avec les optiques 
marxistes de planification)  

• Mais avec une redéfinition drastique du  concept de coût.
• On reste avec un concept de profit, mais un profit commun à trois 

capitaux, totalement redéfini  et réparti selon le principe de la cogestion 
écologique.

• Rien à voir avec la conception marxiste de la formation de la valeur.
• Tout ceci est rendu possible par une redéfinition du  concept de capital. 
• On reste avec une possibilité de croissance et d’accumulation, mais sous 

la  contrainte de la conservation d’au moins  trois capitaux.
• Rien à voir avec la  théorie da la décroissance.

• Le type de propriété  (privée, publique, mixte ..,) n’est pas  important ( voir 
E Ostrom) : ce qui importe ce sont les critères de gestion et tout 
particulièrement le type de comptabilité.

• Ni marxisme, ni capitalisme: une nouvelle donne  totalement inédite 
basée sur la comptabilité.



Postface

Des comptables  ont fondé le capitalisme 
moderne à la fin du Moyen âge
D’autres comptables seront peut être à 
l’origine de l’économie écologique qui point à 
l’horizon.
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