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Initiée en 2020 par Charles Judes, la Permacomptabilité© est une
approche éthique et bio-inspirée, pour concevoir des organisations
viables et durables basées sur 8 capitaux (8K) : Vivant, Spirituel,
Expérientiel, Intellectuel, Matériel, Financier, Culturel et Social.

La notion de richesse pour un permacomptable vise à constituer un
« terreau fertile » dans les organisations, pour nourrir chaque projet.
Si vous êtes prêts à dépasser le cadre de la Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) en développant votre impact sociétal territorial
bio-inspiré (ISTB), cette offre est faite pour vous !

Quels que soient vos objectifs, nous nous donnerons à cœur pour
nous adapter à votre culture et à vos moyens, pour coconstruire
ensemble des projets créatifs et uniques !
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Ce que cela va vous apporter

DPC accompagne votre entreprise dans la mesure et le pilotage de vos impacts sur les 8 formes de capitaux.

Nous vous appuyons dans la définition de votre stratégie en tenant compte de : 

- Votre Impact environnemental : vision écosystémique, viabilité et pérennité

- Votre Impact social : vision inclusive de l’avenir, transparence et confiance 

- Votre Impact sociétal : vision renouvelée de vos projets à l’aide d’équipes remobilisées, valeur ajoutée 
sociétale et solidarité
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La posture de DPC : écouter, conseiller et 
faire émerger

Un ADN : écoute active et pensée dans l’action, 
maximiser les potentiels créatifs pour faciliter 
la coopération et la co-construction au sein 
des organisations.

Une expertise technique : 
dix-sept années d’expérience en 
accompagnement client, en gestion 
organisationnelle, en expertise-comptable, 
en facilitation et en formation. 
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« Vers des organisations évolutives 
et autonomes avec le design permacomptable : 

le projet n’est plus qu’une finalité en soi ;
il devient un moyen pour clarifier et dynamiser 

le pilotage stratégique des organisations. 
Le tout dans la co-création. » 

Charles Judes



Stratégie régénérative
Vision écosystémique 8 K* 
Coopération et solidarité
= Organisation vitalisée
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*8 capitaux
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