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La méthode SeMA vous permet de :

 Ã Prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans le management de votre organisation

 Ã Faire évoluer votre offre en intégrant la qualité sociale et environnementale de vos produits ou services

 Ã Se positionner sur une trajectoire à impacts et valoriser sa contribution à la transition écologique

 Ã Devenir acteur du changement

La méthode se déroule en quatre étapes. Il s’agit de détecter les 
impacts sur lesquels agir, les intégrer dans les décisions de gestion 
fiabilisées par une traçabilité comptable, puis co-construire une 
stratégie durable avec vos équipes, appuyée sur des indicateurs co-
hérents.

SeMA fait partie des propositions françaises de "comptabilité 
alternative", co-développée avec Marielle Mathieu et Béatrice 
Bellini, et portée par la Chaire Unesco Positive Business de 
l’Université Paris Nanterre. 

Le principal objectif de la méthode est d’accompagner de manière 
opérationnelle et pragmatique la transition des modèles écono-
miques pour la pérennité des organisations. 



3www.metamorphose.link   •   contact@metamorphose.link   •   SeMA - Mars2022   

Les 4 étapes de SeMA     

Identifier et prioriser
des enjeux sociaux et

environnementaux
de l’organisation

Contexte de
l’organisation, analyse

des dépendances et
détection des impacts 

significatifs

Analyse des
éléments  comptables

et contractuels

Rapprochement
des données financières 
avec les donnée sociales 

et environnementales
pour élaborer des 

indicateurs spécifiques 
aux impacts significatifs

Validation d’objectifs
et co-construction de 
plans d’actions avec

les équipes, réadaptés
si nécessaires pour

respecter la trajectoire 
choisie

Sélectionner les actes
de gestion auxquels
sont rattachés les

impacts significatifs

Mettre en place
les repères comptables,

les valeurs sociétales
et les indicateurs ESG *

Adopter une stratégie
à impacts et faire

évoluer  l’offre

* ESG : Environnement,
Social et Gouvernance
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Présentation du compte de résultat

Exemple d’un élément de restitution de l’étape 3

La méthode SeMA affecte les valeurs sociétales des impacts de l’activité dans une colonne parallèle aux comptes pour 
conserver la structure de la comptabilité financière. Ces valeurs suivent les comptes financiers concernés dans tous 
les outils comptables ; les deux éléments financier/extrafinancier restent liés quelle que soit leur destination (comptes 
consolidés, contrôle de gestion etc).

Orée, C3D, Orse (2021), "La comptabilité intégrée, un outil de transformation de l’entreprise". 

Charge

Résultat comptable : +5.000 euros
Valeur sociétale complémentaire rattachée au résultat : -975 Unités de VSC

Achat

Totaux

Autres

Salaires

Transport

Comptabilité

40 000

60 000

2 000

15 000

3 000

Valeurs sociétales
complémentaires

-500

-825

+25

-50

-300

Produits

Ventes

Impacts liès à la 
Valeur Ajouté

Comptabilité

65 000

65 000

Valeurs sociétales
complémentaires

-150

- 150

https://www.orse.org/nos-travaux/livrable-comptabilite-integree-un-outil-de-transformation-de-lentreprise-a-la-portee-de-tous
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Les principes différenciants de la méthode SeMA

Compatibilité avec les référentiels comptables existants (privés, publics, associatifs ou 
sectoriels)

Approche dynamique par les flux comptables, qui se distingue des approches statiques 
par les capitaux 

Méthode intégrative reliant les données financières et extra-financières, ce qui permet 
de fournir aux dirigeants une double information sur les performances à la fois écono-
miques et sociétales de leurs décisions

Ciblage des actions sur les impacts significatifs, ce qui accroît leur efficacité en évitant 
des démarches trop chronophages de recueil et traitement de données

Evolution des modèles d’affaires et des offres, accompagnée d’une responsabilité mieux 
partagée au niveau des acteurs de la filière et des territoires.


