L’Autorité des normes comptables
a le plaisir de vous inviter aux

3èmes Etats Généraux
de la recherche comptable
Volatilité et long terme

Jeudi 13 décembre et Vendredi 14 décembre
Centre de conférence de l’hôtel Pullman Bercy
1, rue de Libourne, Paris 12ème
(Accueil à partir de 9h – Un déjeuner sera servi)

Participation gratuite – Inscription obligatoire

JEUDI 13 DECEMBRE 2012
LA RECHERCHE COMPTABLE EN FRANCE
OU EN SOMMES-NOUS ET OU ALLONS NOUS ?
9H00-9H30 – ACCUEIL
9H30–9H35 - INTRODUCTION
Jérôme Haas, président de l’Autorité des normes comptables ouvrira la troisième édition des Etats
Généraux de la recherche comptable et présentera le programme des deux journées.
9H35–11H00 – NORMALISATION COMPTABLE : OU EN EST-ON ?
Cette session permettra de faire le point sur l’actualité très riche de la normalisation comptable.
Normalisation comptable en France : stratégie et projets
Normalisation comptable internationale : architecture globale et grands débats
Les présentations seront faites par les services de l’ANC sur toutes les grandes questions actuelles :
comptabilisation des quotas de CO2, codification des normes françaises, stratégie pour les PME, le
rôle des normalisateurs nationaux, le rôle du « Business Model » en comptabilité, le poids et la qualité
des annexes aux comptes.
11H30–13H00 – ATELIER SUR LE PRINCIPE DE PRUDENCE EN COMPTABILITE
L’objectif de cette session est de contribuer au débat sur la notion de prudence, qui est revenue au
cœur de l’actualité en Europe et ailleurs. Après une présentation des arguments récemment
échangés, les intervenants et l’auditoire seront sollicités pour partager leurs points de vue.
Intervenants : Jacques Richard (professeur de Gestion à l’Université Paris Dauphine), Paul André
(professeur, département comptabilité-contrôle de gestion, co-titulaire de la Chaire Financial
Reporting ESSEC KPMG)
Discussion interactive avec le public

13H00-14H30 – DEJEUNER
14H30–16H00 – TABLE RONDE : COMMENT FAVORISER UNE PERSPECTIVE DE LONG TERME?
Parmi les débats de société que soulève la normalisation comptable, figure la préférence pour le
court ou le long terme. Existe-t-il des biais dans les règlementations aujourd’hui ? Faut-il les accepter,
les corriger ? Ces questions figurent au premier plan des préoccupations en cette période de crise en
France et en Europe, mais aussi à l’échelle globale.
Discours introductif : Olivier Guersent (chef de cabinet du Commissaire européen Barnier)
Intervenants : Etienne Boris (auditeur, associé PwC), Pascal Imbert (Président de Solucom, Président
de MiddleNext), Thierry Philipponnat (économiste, Secrétaire général de Finance Watch), Sandra
Rigot (maître de conférence en sciences économiques, Université Paris Nord, auteure d’une thèse sur
ces questions), Bernard Spitz (président de la Fédération française des sociétés d’assurance)

16H30 – 16H45 – INTERVENTION DE MME BRICARD, Présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des
Experts-Comptables
16H45-18H15 – TABLE RONDE « LA RECHERCHE COMPTABLE EN FRANCE : PARLONS-EN »
Cette session est directement destinée aux enseignants-chercheurs, pour comprendre leurs
stratégies, nourrir leur propre réflexion et partager des idées pour l’avenir.
Intervenants : Alain Burlaud (professeur titulaire de la Chaire comptabilité et contrôle de gestion du
CNAM, ancien directeur général de l’Institut des techniques économiques et comptables), Bernard
Colasse (professeur émérite en sciences de gestion, Paris-Dauphine), Lambert Jerman (doctorant en
sciences de gestion, Paris-Dauphine), Marie-Astrid Le Theule (Maître de conférence et chercheure au
Centre de recherches en comptabilité du CNAM – INTEC), Yvonne Muller-Lagarde (maître de
conférence en droit privé, Université de Nanterre),
18H15 – 18H30 – CONCLUSION
Intervenants : Nicolas Berland (professeur en sciences de gestion, Paris-Dauphine)

VENDREDI 14 DECEMBRE 2012
(Une traduction simultanée français - anglais sera assurée)

QUELLES NORMES COMPTABLES – NATIONALES, EUROPEENNES OU GLOBALES
– POUR SERVIR DE BOUSSOLE EN TEMPS DE CRISE ?
9H00-9H30 – ACCUEIL
9H30-9H45 – INTRODUCTION
Introduction de la journée par Jérôme Haas, président de l’Autorité des normes comptables
9H45-10H45 – EXISTE-IL DES TRADITIONS COMPTABLES NATIONALES ?
Cette session vise à identifier s’il existe des traditions comptables propres à chaque pays, notamment
en Europe, et les conséquences à en tirer.
Intervenants : Yuri Biondi (chercheur du CNRS, professeur à l’ESCP), Dr Mickael Hommel (Professeur
de comptabilité, Université de Francfort, Allemagne), et Pr. Arnaldo Canziani (Professeur titulaire de
la Chaire « Economia Aziendale », Doyen de la Faculté de droit, Université de Brescia Des, Italie)
Avec les témoignages d’Edgar B Cornachione (Président, Département sciences comptables et
actuarielle, Université de Sao Paulo, Brésil) et de Tomo Suzuki (professeur de comptabilité à
l’Université d’Oxford, Royaume-Uni)
11H15-12H45 – VUE D’EUROPE, LA COMPTABILITE PEUT-ELLE ETRE GLOBALE ?
Cette session sera l’occasion d’un échange libre entre les normalisateurs comptables allemand,
anglais, français et italien sur les perspectives d’établissement d’une norme comptable unique au
niveau mondial, vues par des Européens.
Intervenants : Liesel Knorr (présidente du GASB, Allemagne), Angelo Caso (président de l’OIC, Italie),
Roger Marshall (président du Accounting Council du FRC, Royaume-Uni) et Jérôme Haas (président
de l’ANC)
12H45-14H30 – DEJEUNER
14H30-17H30 – TABLE RONDE : LES NORMES COMPTABLES : UNE BOUSSOLE DANS UNE ERE DE
VOLATILITE ?
Les intervenants de la table ronde discuteront de l’opportunité ou non de refléter en comptabilité la
volatilité observée dans le contexte actuel de crises, et du rôle que doit jouer la normalisation
comptable en la matière, du point de vue du normalisateur comptable international, des entreprises
et des régulateurs.
Intervenants : Patrick Finnegan (membre du Board de l’IASB), Steven Maijoor (président de l’ESMA),
Didier Marteau (économiste, professeur en sciences économiques à l’ESCP), autres participants en
attente de confirmation.

