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Source : Observatoire du Financement des Entreprises (BdF), Mai 2021, p. 10
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Source : La distinction entre dettes et capitaux propres, Rapport ANC, Juillet 2020 avant la crise – cas 

des GE cotées SBF 120 (CAC40+ NEXT80)



Source : La distinction entre dettes et capitaux propres, Rapport ANC, Juillet 2020
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Titres En IFRS En PCG Français

TSDI / TSSDI Capitaux propres Autres fonds propres

TDIRA Capitaux propres/Dettes financières Autres fonds propres

TP (Titres participatifs) Dettes financières

Retraitement possible depuis IFRS 9

en Capitaux Propres

Autres fonds propres

ORA, OCA, ORANE, OBSA, 

ORDINANE, ORDINAN, 

OBSAAR, OCEANE, ORNAE

Capitaux propres/Dettes financières Dettes financières



Taux d’endettement net = (endettement financier – trésorerie) / Capitaux 

propres

Ensemble                             GE                         ETI                                     

PME
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Présentation – Alexandre Rambaud

anc.gouv.fr



Programme de recherche
« Mesure et définition des impacts extra-
financiers des investissements : retour des 
théories et pratiques de l'Impact 
Investing et apports possibles de la 
comptabilité »

Point d’étape
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Organisation
Environ-

nement

Impacts 

positifs/négatifs

Organisation Environ-

nement

Impacts 

positifs/négatifs

Comptabilité Extérieur-Intérieur (Outside-In)

 Matérialité financière ou simple

Opportunités (Impacts positifs) 

vs Risques (Impacts négatifs)

Comptabilité Intérieur-

Extérieur (Inside-Out)

 Matérialité socio-

environnementale ou à 

impact 

Conjonction 

des deux 

perspectives:

Double 

Matérialité
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Les Matérialités 
Financières
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Matérialité selon la théorie du propriétaire

 matérialité simple néoclassique

Matérialité selon la théorie de l’entité

Eléments-clés de prise de décision Valeur actualisée des Flux de Trésorerie

Disponibles (FTD)

Stabilité de l’entreprise, sa pérennité, en

tant que projet collectif

 grandeurs caractéristiques de l’analyse

financière en coûts historiques

Impacts (Outside-In) Augmentation ou diminution de la valeur actualisée des

FTD

Remise ou non en question de la pérennité de

l’entreprise

Cadrage comptable Comptabilité en Valeur actualisée (approximée par la

comptabilité en Juste Valeur)

Comptabilité en Coûts Historiques

Entreprise comme… Fiction. L’entreprise n’existe que délégation de gestion

d’actifs au service de la société des

actionnaires/propriétaires

Projet collectif, disposant d’une possible Raison

d’Etre.

Usage des informations extra-

financières au niveau comptable

 Mise en évidence et mesure des impacts sur les actifs

intangibles et acquis, et sur le goodwill interne

(GWI)

 Mise en évidence qu’une part du GWI provient de

services écosystémiques et de savoirs, compétences,

etc., ce qui structure le « capital immatériel », divisé

en capital naturel, capital humain, etc. [qualification

d’un nouveau type d’actif]

 Réestimation du GWI selon l’évolution des

information extra-financières

Impacts sur les grandeurs caractéristiques de

gestion (BFR, ROCE, etc.)



Les Matérialités 
Socio-Environnementales
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Matérialité socio-environementale

néoclassique

ou anthropocentrée utilitariste

Matérialité écologique

Eléments-clés de prise de décision Fonctions d’utilité des consommateurs

(parties prenantes néoclassiques)

 Environnement représenté par le

biais du « bien-être » des agents

économiques

Bons états écologiques (dans le cas des

milieux naturels) – basés sur la science

et des conventions collectivement

acceptées

Impacts (Inside-Out) Externalités négatives ou positives Variations voire remises en cause de

ces bons états écologiques (avec prise

en compte d’effets de seuil pouvant

empêcher un retour à un état écologique

acceptable)

Cadrage comptable Comptabilité en valeurs actualisées avec

intégration des externalités, comme

correctifs des prix

Comptabilité en coûts de préservation,

basée sur des enjeux de préservation des

bons états écologiques



Matérialité socio-environementale

néoclassique

ou anthropocentrée utilitariste

Matérialité écologique

Impact sur la gestion environnementale Les modèles bioéconomiques montrent que :

 l’emploi de la valeur actualisée pour

gérer des ressources peut conduire à

leur destruction (Clark, 2010)

 l’emploi des externalités pour gérer

des écosystèmes n’est pas aligné avec

la résilience de ces écosystèmes

(Godard, 2004)

Respect des bons états écologiques comme

base de gestion

Liens entre les différents type d’IIS, grâce à une approche comptable, et les gestions

environnementales conséquentes

 Nécessité de croiser sciences écologiques, bioéconomie et analyses

comptables et financières



Ouverture: Impacts & Rentabilité 
financière
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Présentation – Maud Gaudry

anc.gouv.fr



European Lab project on European 

Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Maud Gaudry, Associée Mazars et Project Lead Manager de la 

PTF ESRS

14 Avril 2022

Reporting de durabilité en Europe: actualités et 

challenges

Point d’avancement des travaux de la Project Task 

Force ESRS de l’EFRAG
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Cadre posé par la proposition de directive CSRD d’Avril 2021

 Une approche « rule-based » ou prescriptive

– Destinée à améliorer la qualité de l’information de durabilité : pertinence, image fidèle, comparabilité, 

caractère vérifiable et compréhensible

 Double matérialité servant les besoins de toutes les parties prenantes

– Matérialité financière – approche investisseurs

– Matérialité d’impact – approche autres parties prenantes

 Trois couches complémentaires d’informations

– Informations communes à tous les secteurs

– Informations spécifiques à certains secteurs

– Informations spécifiques à l’entité

 Couvrant toutes les dimensions ESG…

– Environnement, dont climat mais aussi biodiversité, pollution, eau et économie circulaire

– Social et Gouvernance

 S’appuyant sur les meilleures pratiques et usages reconnus des initiatives internationales

1. Les fondamentaux de la normalisation du reporting de durabilité en Europe
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2. Des fondamentaux reflétés dans l’architecture même des standards

ENVIRONNEMENT
• Climat
• Pollution
• Eau et ressources marines
• Biodiversité
• Economie circulaire

SOCIAL
• Employés de l’entreprise 
• Travailleurs de la chaîne de valeur
• Consommateurs et utilisateurs finaux
• Communautés affectées

GOUVERNANCE
• Gouvernance, gestion des 

risques et contrôle interne
• Pratique responsable des 

affaires

Cross Cutting Standards 

Sector classification

Sector 1 … to … N Standard

Sector-specific standards

Information à fournir en matière de stratégie, 
gouvernance, identification et gestion des impacts, 
risques et opportunités liés aux enjeux de durabilité

Topical Sector-Agnostic Standards

Principes généraux de reporting dans le cadre de la CSRD
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3. Un processus en cours à deux niveaux

Adoption du 
projet de CSRD 

par la 
Commission

Avril 
2021

31 Juillet 
2022

T2 2022

Lancement de 
- la réforme de la 
gouvernance 
d’EFRAG
- la préparation des 
normes en mode 
projet par la PTF-
ESRS

Lancement du 
EFRAG 

Sustainability 
Reporting Board

Proposition d’un 
premier jeu de normes 

par EFRAG à la 
Commission

Construction de consensus interne et co-

construction avec les initiatives internationales 

Consultation publique sur les Exposure Drafts

Juin 2021 Janvier 
2022

Adoption de la CSRD 
par le Conseil et le 

Parlement européens 
Niveau 1

Adoption des normes 
par la Commission
par Acte Délégué

Niveau 2

Lancement du 
trilogue Conseil / 

Parlement / 
Commission

Processus législatif

Processus technique de normalisation

Mars 2022

Partage des working papers

Fin Avril 2022
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Vidéo – Fabienne Grall

anc.gouv.fr
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Présentation – Georg Lanfermann

anc.gouv.fr



Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.

Accounting Standards Committee of Germany
DRSC

11èmes États Généraux de la 

Recherche Comptable

Accounting for sustainable growth: a new paradigm?

Challenges and solutions ahead

Georg Lanfermann

14. April 2022



Challenges and solutions ahead © DRSC e.V. / 14. April 2022

Accounting Standards Committee of Germany
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• Critical success factors for EFRAG standard setting in the area of 
sustainability reporting (29.11.21) 

• Prioritisation of urgent issues

• Focus on the specific information needs of European 
stakeholders, particularly in the context of EU 
sustainable finance regulation

• Global baseline approach as being developed by the 
ISSB

• Ensuring proper Due Process

• No general preference for particularly granular 
reporting requirements

• Proportionality of reporting requirements



Challenges and solutions ahead © DRSC e.V. / 14. April 2022

Accounting Standards Committee of Germany
• DRSC’s Comments regarding the development of ESRS

EFRAG Due Process
Critical Success Factors for

EFRAG Standard Setting
Initial Reaction Batch 1 

Call for an Integrated Reporting 
Option



Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.

Accounting Standards Committee of Germany
DRSC

WP/StB Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann

Präsident des DRSC

lanfermann@drsc.de

www.drsc.de


