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Les initiatives de mesure et d’évaluation d’impact foisonnement dans un écosystème de l’investissement 
à impact en ébullition. Parmi ces nombreuses initiatives, les Impact Weighted Accounts, que l’on pourrait 
traduire en français par « Normes comptables pondérées de l'impact » se présentent comme un moyen 
standard pour intégrer « l’impact » dans le reporting et l’analyse des entreprises.   

Cette initiative a pour ambition de créer des états comptables qui reflètent de manière transparente les impacts 
externes (positifs ou négatifs) des entreprises, afin de faciliter la prise de décision des gestionnaires et des 
investisseurs. 

FAIR propose un retour sur les origines et objectifs des Impact Weighted Accounts, un décryptage de leur 
fonctionnement ainsi qu’un éclairage sur les enjeux qu’ils supposent !  

 

1. Origines et objectifs des Impact Weighted Accounts 

Les parties prenantes 

Le projet des Impact-Weighted Accounts (IWA) est mené par la Harvard Business School, sous la direction du 
Professeur George Serafeim. Il s’inscrit dans le cadre d'une initiative plus large, l’Impact-Weighted Accounts 
Initiative (IWAI), initiative conjointe avec le Global Steering Group on Impact Investment (GSG) et l’Impact 
Management Project (IMP). 

   

 

Le contexte théorique des Impact Weighted Accounts 

Les acteurs de cette initiative ont dressé un constat initial sur le capitalisme et la mondialisation…  

Deux systèmes qui selon eux ont permis une croissance économique et une certaine forme de progrès 
(réduction de l’extrême pauvreté, hausse de l’alphabétisation, de l’accès à la santé, à l’éducation, etc.), mais qui 
cependant sont également à l'origine des enjeux et des problématiques actuels (environnementaux, sociaux).  

… ils apportent une réflexion générale sur l’impact des entreprises dans ces systèmes. 

Dans ce cadre-là, les acteurs remettent en cause l’implication et le rôle des entreprises. Ils questionnent :  

- Le concept de « création de valeur » des entreprises, actuellement basé sur leur seule performance 
financière, en proposant une prise en compte plus large des impacts de l’entreprise ; 

- Les parties prenantes d’une entreprise, actuellement réduites aux actionnaires/propriétaires, alors 
que les actions des entreprises impliquent des effets sur d’autres acteurs tels que les employés, les 
fournisseurs ou encore les clients. 

Le paradigme de cette initiative repose sur le fait qu’un “capitalisme durable” est possible, mais que pour cela 
il faut effectuer un changement d’évaluation des entreprises, jusqu’à présent fondée sur la valeur financière 
produite à destination des propriétaires.  

 

Les objectifs des Impact Weighted Accounts 

 

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Pages/default.aspx
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/our-team/Pages/default.aspx
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Pages/partnerships.aspx
https://gsgii.org/
https://impactmanagementproject.com/
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/current-state/Pages/default.aspx
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/value-orientation/Pages/default.aspx


 

Les Impact Weighted Accounts se positionnent comme un outil nécessaire à ce changement de paradigme 
afin de concevoir de nouvelles manières de mesurer l’impact des entreprises. Leur mission est d’évaluer la 
performance d’une entreprise en prenant en compte ses résultats financiers mais également son impact 
social et environnemental. 

Le projet vise à développer un système comptable permettant à toutes les entreprises de mieux rendre compte 
non seulement de la valeur qu’elles produisent sur le plan financier, mais également des bénéfices et des 
éventuels dégâts qu’elles causent pour l’ensemble de la société. L’objectif est de développer des normes 
communément acceptées et utilisées afin de pouvoir comparer les entreprises et leurs impacts. 

 

Cette initiative repose sur 4 principes complémentaires : 

1. L’impact peut être mesuré et comparé.  
2. L'impact doit être mesuré dans un cadre comptable.  
3. La mesure d’impact doit pouvoir être applicable à grande échelle afin d’orienter notre économie.  
4. Pour être applicable à grande échelle, la mesure d’impact doit être facilement exploitable.  

 

2. Méthodologie et application des Impact Weighted Accounts 

Quels outils sont actuellement utilisés ? 

Aujourd’hui les méthodes d’évaluation conventionnelles reposent sur des normes comptables réglementées :  

- Au niveau national : par exemple, les règles comptables en vigueur aux États-Unis sont les US GAAP, en 
France c’est le Plan Comptable Général (PCG) pour les entreprises non cotées ;  

- Au niveau international : ce sont les normes internationales d'information financière (IFRS) qui 
prévalent.  

Ces normes comptables permettent d’évaluer les recettes et les dépenses d'une entreprise, d’établir les états 
financiers (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie) et calculer ce qui représente la valeur financière 
accumulée par les propriétaires de l'entreprise au cours d'une période donnée (en unité monétaire). 

Les cadres d’évaluation de ces normes comptables ne rendent pas compte de l’ensemble des impacts des 
entreprises sur la société.  

 

Que proposent donc les Impact Weighted Accounts ? 

Repartir du format des normes comptables… 

Les Impact Weighted Accounts sont des postes/lignes d'un état financier classique, qui sont ajoutés pour 
compléter l'état de la santé et des performances financières en reflétant les impacts positifs et négatifs d'une 
entreprise sur les employés, les clients, l'environnement et la société en général. 

… pour monétiser les impacts des entreprises 

L’intérêt de repartir de ce cadre comptable initial, est de pouvoir intégrer les autres impacts des entreprises 
sous un cadre déjà utilisé et qui est harmonisé sous une même unité. L’idée de convertir l'impact en unités 
monétaires comme indicateur de valeur plutôt que d'utiliser d’autres unités et/ou une multitude de métriques 
repose sur les arguments suivants :  

- La monnaie est l’unité déjà utilisée pour la gestion des entreprises et le choix des investissements.  
- Les systèmes comptables et les outils/indicateurs analytiques se basent sur un fonctionnement 

monétaire.  

https://www.investopedia.com/terms/g/gaap.asp
https://www.plancomptable.com/
https://www.investopedia.com/terms/i/ifrs.asp


 

- La conversion des mesures d'impact en équivalents monétaires aidera les gestionnaires et les 
investisseurs à développer la mesure d’'impact dans un contexte international. 

La clé pour comprendre la valeur totale d'une entreprise serait de pouvoir mesurer son impact sur plusieurs 
dimensions en utilisant la même unité. La monétisation des impacts sociaux et environnementaux représente 
une évolution majeure selon les acteurs de l’IWAI : elle permettra le développement d'outils efficaces et un 
changement de paradigme de l’analyse traditionnelle « risque-rendement », vers l’analyse « risque-
rendement-impact ». 

 

Concrètement, quelle méthodologie utiliser ? 

Afin de prendre en compte les différentes dimensions de la création de valeur d’une entreprise sous une même 
unité monétaire, les acteurs de l’IWAI proposent d’adopter d’un modèle de mesure en trois étapes :  

1. Motivation : la première étape du modèle consiste à définir les motivations de l'entreprise, telles 
qu'elles sont exprimées dans son objectif, sa mission, sa vision et ses valeurs. 

2. Mesure : la deuxième étape consiste à identifier les mesures de l'activité qui sont nécessaires à la 
réalisation des motivations. Cela concerne les quatre domaines suivants : 

o Intrants : les ressources humaines, sociales, naturelles, physiques et financières qu'une 
entreprise utilise dans ses activités. 

o Extrants ou sorties : une mesure de ce qu'une entreprise produit. 
o Résultats : changements provoqués par les activités d'une entreprise. 
o Impacts : effets consécutifs sur le bien-être des autres, par exemple les clients, les employés, 

les fournisseurs, les sociétés et l'environnement. 
3. Monétisation : la troisième étape est la monétisation complète des paramètres définis à l'étape 2. 

Pour cette dernière étape, les acteurs de l’IWAI ont publié des modèles de calcul de l'impact, établis sur la base 
de principes directeurs à suivre pour convertir différentes sources d’impact en unités monétaires. Ils proposent 
des cadres et des exemples propres aux trois dimensions envisagées de l’impact par les entreprises : impact 
sur l’emploi, impact des produits commercialisés, impact environnemental.  

 

Prenons l’exemple de la mesure d'impact sur l'emploi 

Un exemple de monétisation de l'impact sur l'emploi a été publié en 2021 par la Harvard Business School. Il 
analyse l'impact sur l'emploi en 2018 de huit entreprises basées aux États-Unis (Bank of America, BNY Mellon, 
Accenture, Starbucks, Salesforce, PepsiCo, Facebook, Cisco) dont le chiffre d'affaires annuel combiné dépasse 
218 milliards de dollars, l'EBITDA 76 milliards de dollars et dont les dépenses salariales annuelles sont estimées 
à 45 milliards de dollars pour plus de 600 000 employés. 

Pour évaluer l’impact sur l’emploi, les auteurs ont utilisé la méthodologie décrite par Freiberg, Panella, Serafeim 
et Zochowski en 2020  qui définit les différentes dimensions des impacts sur l’emploi d’une entreprise : non 
seulement sur les employés directs (« employee »), mais également sur la communauté des travailleurs 
dans un sens plus large (« labor community »), comme le présente l’illustration ci-dessous.  

Parties prenantes/acteurs Dimension de l’impact Description 

Employés directs 

Qualité des salaires 
Qualité des salaires donnés, incluant les notions de 
revenu de base/de subsistance, d’utilité marginale et 
d’équité. 

Evolution de carrière  Mobilité interne entraînant une hausse des salaires. 

Opportunité 
Données démographiques des employés par rapport 
aux différentes catégories d'emploi. 

Santé et bien-être 
Impact de l'organisation sur la santé et le bien-être des 
employés, incluant les blessures et les accidents, la 
culture d’entreprise, les programmes de bien-être au 

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/the-opportunity/Pages/default.aspx
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/the-opportunity/Pages/default.aspx
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Measuring_Purpose-An_Integrated_Framework.pdf
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/design-methodology/Pages/default.aspx
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Measuring-Employment-Impact-Applications-Cases-Rev080521.pdf?csf=1&web=1&e=0jMl3l
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf


 

travail, l'accès aux soins de santé, les congés maladie 
payés, les avantages professionnels favorables à la 
famille, etc. 

Communauté des travailleurs 
Diversité 

Données démographiques des employés par rapport à 
la population locale. 

Emplacement/localisation 
Impact relatif de l'emploi sur la base des niveaux 
d'emploi locaux.  

Illustration 1 : Description des dimensions de l'impact sur l'emploi 

Les Impact Weighted Accounts quantifient les impacts positifs et négatifs des pratiques des entreprises sur 
l’emploi en déterminant des indicateurs à valoriser pour une diversité de parties prenantes.  

Ces différents indicateurs (qualité des salaires, progression dans la carrière, santé et bien-être, diversité, etc.) 
sont valorisés/monétisés sur la base de principes développés par l’Impact Management Project (membre de 
l’IWAI), mais également d’autres acteurs de la mesure d’impact (SASB Standards - Sustainability Accounting 
Standards Board, GRI Standards - Global Reporting Initiative : Global standards for sustainability reporting, PRI 
– Principles for Responsible Investment, etc.). Un mapping de ces différents acteurs et de leurs pratiques par 
indicateurs est effectué afin de définir une méthodologie de calcul des impacts.  

Une fois l’ensemble des méthodes identifiées et cartographiées, l’IWAI établit une « ultime » méthode de calcul 
pour chaque indicateur, détaillée étape par étape. Pour plus de détails, se référer aux annexes 5 et 6 de cet article 
qui reprendre la méthode de calcul de l’indicateur « Qualité des salaires ».  

Ainsi dans l’exemple présent, l'impact total estimé sur l'emploi de ces 8 entreprises en 2018 s'élèverait à 31 
milliards de dollars (somme des encadrés ci-dessous). Ces montants estimés de l’impact sont intégrés aux 
données financières habituelles, afin de permettre une comparaison entre les entreprises.  

 

 

 

Illustration 2 : Application de la méthode des Impact Weighted Accounts à l'impact sur l'emploi 

Les auteurs font remarquer que cet exercice de mesure d’impact a été effectué sur des entreprises des secteurs 
des technologies de l'information, de la finance, de la consommation, des services de communication, etc. Ce 
qui indique une large applicabilité intersectorielle de la méthodologie.  

 

https://impactmanagementproject.com/
https://www.sasb.org/
https://www.globalreporting.org/
https://www.unpri.org/


 

Quelles autres mises en application de ces Impact Weighted Accounts ? 

En 2019, 56 entreprises ont expérimenté l'évaluation de l'impact monétaire, en produisant des comptes de 
résultat prenant en compte entre une et trois des sources d’impact évoquées précédemment (impact sur 
l’emploi, impact des produits commercialisés, impact environnemental). La réalisation de ces mesures 
d’impact a été effectuée par des sociétés pilotes volontaires avec l’aide des équipes de l’IWAI. 

En avril 2021, l’IWAI a publié les chiffres sur l’impact environnemental de 1 800 sociétés. En examinant les 
données remontant à 2018, il a été révélé que plusieurs entreprises créent des coûts environnementaux qui 
dépassent leur profit total. En effet, en tenant compte des dommages environnementaux, 252 entreprises 
n’auraient pas affiché de profits. C’est le cas de Lufthansa ou d’American Airlines, par exemple, dont la 
comptabilisation de leurs coûts environnementaux de 2,3 et 4,8 milliards de dollars respectivement rendrait 
les deux compagnies non rentables. 

L’IWAI prévoit de publier l'année prochaine le coût des impacts sur les 2 autres dimensions (sur les employés et 
les produits). 

 

 

3. Enjeux des Impact Weighted Accounts 

Les limites méthodologiques de l’initiative sont connues et présentées 

De manière transparente, les acteurs de l’IWAI exposent les biais possibles de leur initiative. En effet, la mise en 
place de cette méthodologie de comptabilité « pondérée de l'impact » doit se faire à travers une série de choix 
sur la manière de définir la création de valeur d’une entreprise :  

- Le choix d’inclure ou d’exclure différentes parties prenantes ; 
- Le choix d’inclure ou d’exclure différentes sources d'impact ; 
- Le choix entre la précision ou la généralisation des mesures d'impact. 

L’ensemble de ces choix ou compromis participent à construire une nouvelle méthodologie d’évaluation 
d’impact des entreprises, mais traduisent également une certaine subjectivité, ils ne permettent pas 
d’atteindre l’exhaustivité souhaitée de cette mesure d’impact. 

En ce sens, les acteurs de l’IWAI insistent sur le fait que les Impact Weighted Accounts sont bien une 
initiative, en cours de construction, qui tend à s’améliorer et s’enrichir.  

Les effets attendus : harmonisation et applicabilité des pratiques 

Au niveau mondial, l'adoption des normes internationales d'information financière (IFRS) a fait évoluer le 
domaine de la mesure comptables vers une comparabilité et une unification accrues. Cela a permis la 
simplification des analyses pour les investisseurs.  

Les Impact Weighted Accounts ont l’ambition de permettre un effet similaire en unifiant la myriade de 
méthodologies et de formats de mesure d’impacts environnementaux et sociaux dans un cadre uniforme qui 
serait facilement assimilable et comparable par les investisseurs. 

Comment articuler cette initiative avec les autres de la mesure d’impact ? 

Comme évoqué en introduction, de nombreux outils se développent pour évaluer l’impact. Ces différentes 
initiatives sont complémentaires et l’IWAI n’a pas vocation à les remplacer. Les Impact Weighted Accounts 
répondent à un besoin de standardisation des normes permettant d’effectuer des comparaisons sûres entre 
sociétés, pas à une exigence de précision. Ils ont vocation à mesurer l’impact d’une société comme on mesure 
ses profits, afin de comparer chaque société.  

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Impact-Weighted-Accounts-Report-2019.pdf
https://www.lecho.be/economie-politique/international/economie/ronald-cohen-mesurons-l-impact-comme-on-mesure-les-profits/10295819.html
https://hbr.org/2020/09/how-to-measure-a-companys-real-impact
https://hbr.org/2020/09/how-to-measure-a-companys-real-impact


 

 

Conclusion 

Ainsi, cette initiative est prometteuse dans la mesure où : 

- Elle remet en cause des méthodes d’analyses traditionnelles des entreprises ;  
- Elle revendique un aspect institutionnel en innovant sur la base de principes comptables déjà 

existants et utilisés ;  
- Elle ambitionne d’être universelle car transparente et unifiée sous une même unité, donc 

potentiellement utilisable par une diversité d’entreprises, de secteurs, de géographies. 

Cette initiative est d’autant plus intéressante dans un contexte où les mouvements en faveur de la gestion 
d'impact prennent de l'ampleur : avant de pouvoir gérer l'impact, il faut trouver des manières efficaces de le 
mesurer, et c’est ce que proposent les Impact Weighted Accounts.  

Cependant elle reste très complexe à mettre en place et on peut questionner les limites méthodologies 
qu’elle implique (telle que la monétisation des impacts qui peut sembler périlleuse et approximative, 
subjective).  

 

  



 

Annexes 

Annexe 1 – Les différentes dimensions de création de valeur d’une entreprise 

Le schéma ci-dessous illustre les différentes positions que peuvent occuper les entreprises sur une carte 
bidimensionnelle de la création de valeur. Selon les acteurs de l’IWAI, les normes comptables actuelles ne 
prennent en compte que le Quadrant I et ne permettent pas de refléter les impacts des entreprises des 
Quadrants II, III, IV.  

 

 

  



 

Annexe 2 – Le modèle de mesure en trois étapes 

 

Source : https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Measuring_Purpose-An_Integrated_Framework.pdf 

 

Annexe 3 – Les principes préliminaires de conception des Impact Weighted Accounts 

 

Source : https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/design-methodology/Pages/default.aspx 

 

  

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Measuring_Purpose-An_Integrated_Framework.pdf
https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/design-methodology/Pages/default.aspx


 

Annexe 4 – Description des dimensions de l'impact sur l'emploi 

 

Source : https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf 

  

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf


 

Annexe 5 – Exercice de cartographie du cadre d'emploi des Impact Weighted Accounts 

 

Source : https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf 

 

  

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf


 

Annexe 6 – Méthode de calcul pour monétiser l’indicateur « Qualité des salaires » 

 

 

Source : https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf 

 

  

https://www.hbs.edu/impact-weighted-accounts/Documents/Accounting-For-Organizational-Impact-Rev080521.pdf


 

Annexe 7 – Exemples d’initiatives sur la comptabilité intégrant l’impact 

Exemple 1 :  

Le Crédit Mutuel Arkéa est par exemple une illustration concrète et récente en France de la logique prônée par 
les Impact Weight Accounts. Cette banque a développé une méthodologie en 2021 pour mesurer en euros ses 
impacts extra-financiers, afin de calculer sa performance globale.  

Sont ainsi évaluées et monétarisées 2 externalités (les emplois créés et les émissions de CO2) générées par les 
activités de financement et d’investissement auprès des sociétaires et clients. La mesure d’impact passe 
notamment par les achats réalisés auprès des fournisseurs et par la politique RH auprès des salariés. 

Exemple 2 : 

L’initiative Européenne du EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) pour développer des Normes 
européennes d'informations non financières (Sustainability Reporting Standards). 

  

https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/upload/docs/application/pdf/2021-10/le_credit_mutuel_arkea_premiere_banque_francaise_a_mesurer_en_euros_ses_impacts_extra-financiers.pdf
https://www.efrag.org/Activities/2010051123028442/Non-financial-reporting-standards?AspxAutoDetectCookieSupport=1


 

 


