Comptabilité & numérique

Avec le soutien de :

Programme
8h30 - 9h00 – Accueil
9h00 – 9h15 – Introduction
Introduction par Patrick de Cambourg, Président de l’Autorité des normes comptables (ANC)

Actualités et prospective sur les thèmes des Etats Généraux 2015 & 2016
9h15 – 10h30 – Cadre conceptuel : au-delà des traditions, une dynamique
européenne ?
Présentation d’un policy paper « Eléments pour un cadre conceptuel européen » par Philippe
Danjou et Isabelle Grauer-Gaynor
Débat : Yasunobu Kawanishi (ASBJ), Liesel Knorr (Chair IFASS), Ann Tarca (IASB), Andrew
Watchman (EFRAG)
Témoin : François Pasqualini - «les cadres conceptuels à l’épreuve du numérique»

10h30-11h00 – Pause
11h00 – 12h15 – Performance : une convergence sur les indicateurs clés est-elle
possible ?
Présentation des papiers de recherche de Thomas Jeanjean (Professeur à l’ESSEC) et Isabelle
Martinez (Professeur des Universités à l'Université de Toulouse) « Using pro forma to predict
future cash-flows : the impact of income statement presentation » et de Marvin Wee (Professeur
à Australian National University of Canberra) «The value relevance of IFRS earnings totals and
subtotals and non-GAAP performance measures ».
Débat : Françoise Flores (IASB), Frédéric Gagey (Air-France KLM), Jacques de Greling (SFAF), Eric
Bouron (CSOEC)
Témoin : Christine Botosan (FASB)

Les enjeux de la transformation numérique pour la normalisation
comptable

13h30 – Contexte de l’économie du numérique : les nouveaux paradigmes
Présentation par Véronique Torner, membre du Conseil National du Numérique

13h45 – 14h55 – Impact du numérique sur l’information financière : nouvelle
définition, nouvelle diffusion, nouvelle certification ?
Présentation d’un policy paper par Pierre Teller (Maître de conférences à l’Université de Nice)
Débat : Martine Charbonnier (AMF), Alain Deckers (Commission européenne), Agnès Lepinay
(MEDEF), Peter Sampers (Dutch Accounting Standards Board)
Témoin: Phil Fitz-Gerald (FRC Lab) - étude sur « a framework for a digital reporting »

14h55-15h25 – Pause
15h25 – 16h40 – L’information financière à l’épreuve de l’économie numérique : de
nouveaux concepts pour de nouvelles transactions ?
Présentation d’un policy paper par Anne Jeny (Professeur en sciences de gestion à l’ESSEC)
Débat : Claire Balva (Blockchain Partner), Jean Bouquot (CNCC), Jerôme Julia (Observatoire de
l’immatériel), Jéremie Lerondeau (KPMG), Fabrice Pesin (Médiateur national du crédit)
Témoin: Linda Mezon (Canadian Accounting Standards Board)

16h40 – 17h40 – Table ronde finale : L’intérêt public européen et les défis
comptables de l’économie du numérique
Theodor Stolojan (Député au Parlement européen) par vidéo,
Corso Bavagnoli (Direction générale du Trésor), Patrick de Cambourg (Président de l’ANC), JeanPaul Gauzès (Président de l’EFRAG), Olivier Guersent (Commission européenne)

17h40 – 18h00 – Clôture par Patrick de Cambourg

Les intervenants

Introduction

Patrick de Cambourg

Patrick de Cambourg, diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’un DES de droit
public et d’un DES de droit des affaires, licencié ès Lettres expert-comptable, a
effectué toute sa carrière au sein du groupe Mazars. Junior, manager, puis associé, il
devient Président de Mazars en 1983. En 1995, il est nommé Président du Conseil de
gérance du partnership international nouvellement créé, puis devient, en 2012,
Président du Conseil de Surveillance. Depuis fin 2014, il est Président d'honneur du
groupe Mazars.
Depuis mars 2015, Patrick de Cambourg est Président de l'Autorité des normes
comptables (ANC). A cet égard, il est membre de droit du collège de l’AMF, du
collège de l’ACPR, du collège du CNOCP et membre du Haut conseil de stabilité
financière.

Cadre conceptuel : au-delà des traditions, une dynamique européenne ?

Philippe Danjou
Philippe Danjou est diplômé d'HEC et d'expertise comptable.
Auditeur et commissaire aux comptes (de 1970 à 1996) – associé chez Arthur
Andersen & Co, puis Barbier Frinault et Associés.
Secrétaire général du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables (19821986). Directeur des affaires comptables de l'Autorité des marchés financiers (ex
Commission des opérations de bourse) de 1996 à 2006. Pendant les années à l'AMF,
membre du Comittee of European Securities Regulators et du Comité Permanent No
1 de l'International Organization of Securities Organisations (OICV).
Membre de l’Académie de comptabilité et de la commission comptabilité et analyse
financière de la SFAF.
Membre de l’International Auditing Practices Committee (1987-96), de l'Advisory
Council (2003-2006) puis du Board de l'International Accounting Standards Board
(IASB) (2006 à 2016.) Chevalier de l'Ordre national du mérite. Lauréat du trophée
Colbert de l’excellence comptable (2016).

Isabelle Grauer-Gaynor
Isabelle GRAUER-GAYNOR est diplômée d'expertise comptable et de l'Ecole
Supérieure de Commerce de Paris.
Elle est Directeur associé au département Doctrine de Mazars où elle contribue à la
présence externe de Mazars auprès des instances comptables nationales et
internationales ainsi qu’au développement de l’expertise IFRS du réseau Mazars. Elle
contribue également à diverses publications comptables.
Auparavant Directrice technique à l'Autorité des normes comptables de novembre
2008 à octobre 2014, où elle était plus spécifiquement en charge des normes
comptables internationales, elle participait aux réunions du groupe d'experts
techniques de l'EFRAG, chargé d'évaluer les normes comptables internationales et
d'en recommander ou non l'adoption en Europe, ainsi qu'à d'autres réunions
internationales de normalisateurs comptables nationaux dans lesquelles elle était
chargée de faire valoir les positions et analyses techniques françaises des
propositions de normes de l'IASB.
Préalablement à ces fonctions, elle a travaillé quinze ans, dont deux en Allemagne,
au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers, où elle a été en charge du Bulletin
Comptable et Financier IFRS, publié aux Editions Francis Lefebvre, de la coordination
et de l'organisation de la conférence annuelle IFRS du cabinet, de la formation
interne et externe aux IFRS au cours des années de préparation aux IFRS. Elle a
également travaillé à des missions de due diligence financières françaises et
internationales et été chargée de missions de commissariat aux comptes.

Yasunobu Kawanishi
Yasunobu KAWANISHI est membre du comité de direction du normalisateur
comptable japonais (Accounting Standards Board of Japan -ASBJ).
Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur dans un cabinet qui fait maintenant partie
de KPMG AZSA LLC.
Avant de devenir un membre du comité de direction de l’ASBJ, il a fait partie de
l’équipe technique du normalisateur comptable américain Financial Accounting
Standards Board – (FASB), International Accounting Standards Board – (IASB) et
également à l’ASBJ.

Liesel Knorr
Liesel Knorr a présidé le DRSC (normalisateur comptable allemand) de décembre
2011 à février 2015. De Juillet 2007 à novembre 2011, elle a été Présidente du
German Accounting Standards Board et secrétaire générale de juillet 1999 à juin
2007.
De juillet 1994 à juin 1999, elle a été la Directrice technique de l’IASC (International
Accounting Standards Committee). Elle a rejoint KPMG en 1978 et travaillé à
Düsseldorf, Bruxelles et Cologne.
Diplômée en 1982 en tant que conseillère fiscale (Steuerberater), commissaire aux
comptes en 1984 (Wirtschaftsprüfer), elle a obtenu son doctorat de l’université de
Postdam avec les félicitations du Jury en 2012.

Ann Tarca
Ann Tarca a rejoint le Board de l’International Accounting Standards Board (IASB) en
2017. Elle était auparavant enseignant-chercheur en comptabilité à l’université de
Western Australia depuis 1996.
Ann Tarca a également été membre du Board du normalisateur comptable australien
(Australian Accounting Standards Board - AASB) de 2014 à 2017 et en était la
Directrice de la recherche depuis février 2017. De 2011 à 2012, elle a été également
détachée à la fondation IFRS en tant qu’universitaire. Elle est l’auteure d’un livre en
comptabilité et de nombreux papiers de recherche reconnus relatifs aux normes
IFRS. Elle est un membre actif de la communauté académique internationale dans le
domaine de la comptabilité et participe à de nombreux comités.
Elle est diplômée d’expertise comptable depuis 1985 et a obtenu un doctorat en
comptabilité de l’université de Western Australia.

Andrew Watchman
Andrew Watchman est Président du TEG (Technical Expert Group) de l’EFRAG
(European Financial Reporting Advisory Group) depuis avril 2016. Avant de rejoindre
l'EFRAG, Andrew a été le responsable mondial en charge des normes IFRS au sein de
Grant Thornton où il a présidé le groupe d'experts en norme IFRS du cabinet. De
juillet 2013 à avril 2016, Andrew a également été membre de l'IFRS Interpretations
Committee.
Avant de rejoindre Grant Thornton, Andrew a occupé le poste de conseiller des
affaires comptables au Ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni, en
charge notamment des questions relatives à l'information financière et à la mise en
œuvre des normes IFRS. Auparavant, Andrew a passé quatorze ans dans un cabinet
comptable international où il était associé.

François Pasqualini
François Pasqualini est Professeur de droit privé à l’Université Paris-Dauphine où il
dirige le Master de recherche en droit approfondi de l’entreprise. Il consacre une
part importante de son activité de recherche au droit comptable depuis sa thèse sur
le principe d’image fidèle soutenue en 1990. De 2003 à 2005, il a participé aux
travaux de la commission IAS/Droit du Conseil national de la comptabilité (Paris). Ses
dernières publications portent sur la relation entre le droit et la comptabilité à
l’heure des normes IFRS (2013, 2014) et sur la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne en matière comptable (2015). François Pasqualini est par ailleurs
administrateur du Centre français de droit comparé dans le cadre duquel il organise
plusieurs tables rondes sur la réforme du cadre conceptuel de l’IASB. Un ouvrage a
été récemment publié sur ce thème (2016).

Performance : une convergence sur les indicateurs clés est-elle possible ?

Thomas Jeanjean
Thomas Jeanjean est Professeur de comptabilité à l’ESSEC et Directeur de la
formation continue.
Thomas mène des recherches dans le domaine du gouvernement d’entreprise, de la
communication financière et des manipulations comptables et des IFRS. Ses articles
ont été publiés dans des revues de management et de comptabilité (Contemporary

Accounting Research, Accounting, Organizations and Society, Journal of
international Business Studies, Journal of Business Ethics, European Accounting
Review,...).
Il a été Président de l'Association francophone de comptabilité et membre du
management committee de l'EAA (European Accounting Association).

Isabelle Martinez
Isabelle Martinez, Directrice du programme doctoral CEFAG de la FNEGE, est
Professeur agrégé des universités en sciences de gestion à la Faculté des sciences et
de l’ingénierie de l’Université de Toulouse où elle enseigne la comptabilité
financière, la finance d’entreprise et la gouvernance.
Elle est Directrice du laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel (LGCO –
équipe d’accueil EA 7416) de l’Université de Toulouse.
Au plan national, elle est membre du CNU section 06 (science de gestion) depuis
2015. De 2013 à 2015, elle a été la Présidente de l’Association francophone de
comptabilité (AFC) – vice-présidente de 2011 à 2013.
Elle est depuis juillet 2016 co-rédactrice en chef de la revue Comptabilité-ContrôleAudit (revue de rang 2 classements Fnege et CNRS – rang A classement HCERES)
dont elle a été Directrice de publication de 2013 à 2015.
Ses travaux de recherche s’inscrivent à l’interface de la comptabilité et de la finance
d’entreprise. Ils portent plus particulièrement sur le comportement comptable et
financier des grandes entreprises cotées (par exemple gestion des résultats
comptables – motivations aux retraits de cote – communication financière et extra
financière, ….). Elle a publié plusieurs articles dans des revues internationales et
nationales telles que Journal of Economic Survey, International Review of Law and
Economics, Canadian Journal of Administrative Science, The International Journal of
Accounting, Review of Finance, Review of Accounting and Finance, ComptabilitéContrôle-Audit, Accounting in Europe. Elle a également publié en collaboration un
ouvrage de cas « DSCG2 : Finance : Cas pratiques » chez Dunod.

Marvin Wee
Marvin Wee a rejoint en juin 2017 le centre de recherche en comptabilité de
l’Australian National University College of Business and Economics en tant que
Professeur associé. Auparavant, Marvin a enseigné à l’University of Western Australia
Business School. Marvin a obtenu son doctorat à l’University of Western Australia en
2006. De 2007 à 2009, Marvin était trader de taux d’intérêts et de change à la Bank
of Scotland Treasury (à Perth). Marvin a repris un parcours universitaire en 2009.
Marvin a enseigné dans ses domaines d’expertise et notamment l’analyse financière,
les méthodes de recherche en comptabilité et finance, la finance d’entreprises, les
investissements et marchés financiers.
Marvin a publié les résultats de ses travaux dans des revues internationales et a
participé à des conférences internationales de premier rang. Ses travaux portent sur
le comportement des marchés financiers, les marchés financiers dédiés aux
microstructures, l’information financière, les relations investisseurs, les normes IFRS
et de l’asymétrie de l’information sur les marchés financiers. Il est membre du Board
de l’Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand et également
rédacteur en chef de la revue de l’association.

Françoise Flores
Françoise Flores a rejoint le Board de l’International Accounting Standards Board
(IASB) en 2017. Elle a une expérience riche de presque quarante ans dans le domaine
du reporting financier et de la normalisation comptable.
Elle a été Directrice générale de l’European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG) et Présidente du groupe d’experts techniques de l’EFRAG (TEG) de 2010 à
2016. Avant de rejoindre le Board, elle a de nouveau été brièvement associée du
cabinet Mazars à Paris, où elle avait déjà travaillé de 2002 à 2010.
Mme Flores a également été Directeur financier pendant une dizaine d’années de
sociétés cotées et non cotées telles que le Groupe BPI, IN-LHC filiale
d’Intertechnique et Auxilec SA filiale du Groupe Thomson.
Elle est diplômée d’HEC.

Frédéric Gagey
Frédéric Gagey est Directeur général adjoint finance AIR FRANCE KLM
Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale de la Statistique et de
l'Administration Economique (ENSAE), titulaire d'un Master d'Economie de
l'Université de Paris I.
M. Gagey a débuté sa carrière à l'Institut national de la statistique (INSEE) et au
Ministère des finances.
De septembre 1994 à avril 1997, il occupe les fonctions de Directeur du budget et
de l'audit à Air Inter. A la suite de la fusion entre Air Inter et Air France en avril 1997,
M. Gagey est nommé Directeur chargé de la privatisation et de la communication
financière d'Air France et en juin 1999 il prend les fonctions de Directeur financier.
Il rejoint le conseil de direction de KLM le 1er janvier 2005 puis est nommé Directeur
général chargé des Affaires financières de KLM N.V.
En 2012, il est nommé Directeur général délégué finance d'Air France.
En juillet 2013, il est nommé Président directeur général d'Air France.
Depuis novembre 2016, il occupe le poste de Directeur général adjoint finance Air
France KLM.

Jacques de Greling
Mr Jacques de Greling était jusqu’à récemment analyste responsable du secteur
européen des opérateurs de télécommunications chez CDC Bourse, devenu Natixis
Securities. Il est co-président de Commission comptabilité de la Société Française
des Analystes Financiers (SFAF) et vice-président de la Financial Accounting
Commission de la Fédération européenne de Sociétés d’analystes financiers (EFFAS).
Il est l’un des membres fondateurs du Capital Market Advisory Committe auprès de
l’IASB, dont il a fait partie jusqu’à fin 2015.
Il a représenté l’EFFAS dans le comité d’expert conseillant la Commission
européenne pour son rapport sur le bilan de 10 ans des IAS-IFRS en Europe. Il est
aussi membre du User Panel de l’EFRAG depuis sa création, et a fait partie du groupe
d’experts internationaux conjoints à l’IASB et au FASB sur Financial Statement
Presentation.
Mr Jacques de Greling a participé à plusieurs introductions en Bourse (Deutsche
Telekom, France Telecom, Orange…) et a été classé (Extel) parmi les meilleurs
analystes du secteur des télécommunications en France et en Europe. Il est
professeur d’analyse de comptes au Centre de formation à l’analyse financière de la
SFAF pour les qualifications CEFA et CIIA, et a publié de nombreux articles sur les
IFRS dans la revue Analyse financière.
Il est diplômé de l’Institut supérieur de gestion, du Centre de formation de l’Analyse
financière de la SFAF et titulaire du DESCF. Il a aussi suivi des formations de 3ème
cycle sur les télécommunications au CNAM et à Paris-Dauphine.

Eric Bouron
Eric Bouron, expert-comptable, commissaire aux comptes est le fondateur du
cabinet Bac Audit Conseil basé à Nantes, au sein duquel il exerce toujours son
activité.
Il préside actuellement :
- l’association Chromosome qui vise à permettre à des adultes trisomiques
d’accéder au marché du travail dans un cadre protégé mais proche de la
réalité, en proposant une offre de services de restauration.
- l’association des professionnels du rapprochement d’entreprises Atlantique
(APRE) qui rassemble des acteurs de la transmission d’entreprises.
Il a été président du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables des pays de
Loire
Il a été élu en mars 2017 au Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables où
il est en charge de la commission des missions comptables et du comité transmission
et il est également Coprésident de la commission commune du CSOEC et de la
CNCC de doctrine comptable.

Christine Botosan
Christine Ann Botosan a rejoint le Financial Accounting Standards Board (FASB) le
1er juillet 2016. Son premier mandat prendra fin le 30 juin 2017 et pourra faire
l’objet d’un renouvellement. Avant de rejoindre le Board, Mme Botosan a été
professeur de comptabilité à la David Eccles School of Business de l’université de
l’Utah.
Lauréat de prix, professeur et chercheur, Mme Botosan a une connaissance étendue
des sujets comptables, et est experte en matière d’analyse financière et d’évaluation.
Mme Botosan a assumé de nombreuses responsabilités pendant les années passées à
la David Eccles School of Business de l’université de l’Utah. En plus de ses fonctions
de professeur, elle a été conseillère (leadership fellow ) auprès du Vice-Président, et
présidente de la chaire d’éthique du reporting financier à la George S. and Dolores
Dore Eccles. Elle était préalablement co-responsable (associate dean) des études
supérieures de commerce et professeur associée de la filière comptable.

Contexte de l’économie du numérique : les nouveaux paradigmes

Véronique Torner
Diplômée de CPE Lyon, Véronique Torner démarre son parcours entrepreneurial en
1998 avec la co-création de Black Orange, une startup e-commerce qui sera cédée
aux Editions Atlas en 2000.
À la suite, elle prend la direction générale de Masterline Net Solutions puis de
Masterline pendant 5 ans aux côtés de Philippe Montargès, son fondateur.
Masterline sera cédée à Alti fin 2005.
Philippe Montargès et Véronique Torner co-fondent en 2006, alter way, ESN
spécialiste du web avec des solutions Open Source.
Véronique Torner est présidente de l’Open CIO Summit, le premier sommet de
l’Open Source « par les DSI pour les DSI ». Elle intervient régulièrement auprès des
décideurs SI pour les accompagner dans leur réflexion stratégique et la mise en
œuvre de projets Open Source et a co-écrit le livre blanc « Etes-vous prêt pour
l’innovation ? Les vrais enjeux de l’Open Source pour les DSI ». Elle participe
également aux travaux de réflexion d'un réseau intitulé « Laboratoire d'innovation
managériale ».
Véronique Torner a été élue en juin 2013 administratrice au Syntec Numérique. A ce
titre, elle préside la commission PME et régions du Syntec Numérique et est
administratrice de Pacte PME.
Elle a reçu le prix "Femme du Numérique" de la Tribune Women's Awards 2015 et a
été la présidente du Comité de programme du Paris Open Source Summit 2015 (issu
du rapprochement de Open World Forum et de Solution Linux).

Impact du numérique sur l’information financière : nouvelle définition,
nouvelle diffusion, nouvelle certification ?

Pierre Teller
Pierre Teller est Maître de conférences en Sciences de gestion depuis septembre
2007, à l’université de Toulon puis à l’Institut d’administration des entreprises de
l’Université de Nice-Sophia Antipolis depuis septembre 2009. Il y a dirigé depuis
2011 la licence Sciences de gestion puis le mastère Finance-Comptabilité. Ses
enseignements principaux concernent les systèmes d’information, les outils
informatiques, la modélisation financière, et les progiciels de gestion intégrés. Il est
partenaire de la SAP University Alliance depuis 2014.
Ses recherches portent sur les formats numériques de stockage d’informations
financières et leurs représentations, ainsi que sur l’utilisation de la simulation
numérique multi-agents dans les sciences de gestion. Il travaille en collaboration
avec les juridictions XBRL France et XBRL Europe depuis 2014, ses travaux portant
surtout sur la mesure de la qualité de l’information et l’impact des extensions dans le
reporting XBRL.

Alain Deckers
Alain Deckers a une expérience de plus de 20 ans au service de la fonction publique
auprès de la Commission Européenne.
Il a été en charge de la revue des politiques et du développement des politiques en
matière d’échange de biens, de politiques environnementales, de marchés publics et
de services de régulation financière. Il dirige actuellement une équipe en charge du
reporting financier et de la transparence, comprenant à la fois le reporting financier
et non-financier.

Agnès Lépinay
Agnès Lépinay, Directrice des Affaires Économiques et financières, TPE/PME/ETIMEDEF
Agnès Lépinay a étudié l'économie et la finance à Paris (Maîtrise d’Econométrie,
DESS Banque/Finance - Université de Paris I Sorbonne Panthéon).
Elle a principalement travaillé comme chercheur et chef de projet au Ministère du
Commerce et de l'Industrie français avant de rejoindre le CNPF en 1988 (devenu
MEDEF en 1998) où elle a occupé des différentes fonctions. Elle est actuellement
Directrice Economie Finance au MEDEF, également en charge du développement
des TPE-PME et ETI. Elle préside par ailleurs le groupe de travail Affaires financières
de BusinessEurope.
Le MEDEF est le premier réseau d'entrepreneurs de France. Plus de 95% des
entreprises adhérentes au MEDEF sont des PME.

Martine Charbonnier
Martine Charbonnier est secrétaire générale adjointe en charge de la Direction des
émetteurs et de la Direction des affaires comptables à l’Autorité des marchés
financiers (AMF).
Mme Charbonnier a 59 ans. Diplômée de la Burgundy School of Business et de la
Société Française des Analystes Financiers, c’est une spécialiste des marchés
boursiers et des enjeux liés à la cotation. Elle a accompagné, tout au long de sa
carrière, de nombreuses introductions en Bourse et Opérations Financières, et
encadré des équipes internationales.
En 1982, elle débute sa carrière en qualité d’analyste financier chez Fidal. Puis, elle
travaille pendant 16 ans au sein de la SBF- Bourse de Paris, où elle occupe
successivement les postes d’analyste financier, de Responsable du département des
introductions en Bourse, de Directeur adjoint en charge des opérations financières et
de Directeur des opérations et des relations avec les sociétés cotées. En 2000, après
la fusion des différentes bourses européennes, elle est nommée Directeur Exécutif,
Responsable de la Cote et des Emetteurs d’Euronext NV. Puis, en 2007 elle
devient Executive Vice-Président, Responsable de la Business Unit « Listing Europe »
pour NYSE Euronext. En 2009, elle rejoint la société Oddo Corporate Finance en tant
qu’Associé Gérant pour y développer les activités d’equity capital market et de
corporate broking. Entre 2011 et 2012 elle a occupé des fonctions d’Administrateur
indépendant et était membre de comités d’audit dans différents groupes cotés.
Martine Charbonnier a rejoint l’Ordre national de la Légion d’Honneur en 2016.

Peter Sampers
Peter Sampers est le Président du Board du normalisateur comptable néerlandais et
Professeur de comptabilité financière à l’Université de Maastricht ainsi qu’à
l’Université à distance d’Heerlen.
Il est titulaire d’un PhD de l’Université de Maastrich pour sa thèse sur les systèmes de
contrôle du management et la création de valeur de l’actionnaire (2003). Il est
également expert-comptable membre de l’Institut des Experts comptables
néerlandais (NBA).
Peter Sampers a une large expérience en matière d’information financière en tant
que haut dirigeant du DSM et de responsable en charge des politiques et directives
au sein de Philips Electronics. En outre, il a une expérience de normalisateur du fait
de ses fonctions au Board du normalisateur comptable néerlandais. Il est proche du
milieu de la recherche universitaire et de l’enseignement. Peter Sampers est
également membre du Board du Servatius Building Cooperative à Maastricht et du
Laurentius Hospital à Roermond.
Tout au long de sa carrière, il a été actif au sein de nombreuses institutions
nationales et internationales impliquées sur les sujets économiques et de reporting
financier. Il a préalablement été membre du Conseil de surveillance de l’EFRAG,
président du comité de planification et de gestion des ressources de l’EFRAG, viceprésident du groupe de travail de Business Europe sur les normes comptables
internationales, membre du comité sur le reporting financier de l’autorité de
régulation des marchés financiers aux Pays Bas (AFM) et membre du groupe de
travail consultatif du comité permanent sur le reporting financier de l’ESMA.

Phil Fitz-Gerald
Phil Fitz-Gerald est devenu Directeur du Financial Reporting Lab en 2017.
Il est diplômé d’expertise comptable et a une expérience de plus de 20 ans en
comptabilité et audit. Il travaille au FRC depuis 2009, et dirigeait auparavant le
département des enquêtes.
Phil a commencé sa carrière d’audit dans un grand cabinet pendant 10 ans et ensuite
il a travaillé en tant que senior manager dans le département normes du cabinet.

L’information financière à l’épreuve de l’économie numérique : de
nouveaux concepts pour de nouvelles transactions ?
Anne Jeny
Anne JENY est professeure dans le département comptabilité et contrôle de gestion
de l’ESSEC et a occupé les fonctions de responsable de ce département. Elle est
titulaire d’un DEA en sciences de Gestion de Paris-Dauphine et a obtenu son
doctorat en 2003 à HEC. Elle a enseigné à HEC, l’ESCP-EAP et à l’EDHEC avant de
rejoindre l’ESSEC en 2002.
Elle intervient à l’ESSEC dans le Ms in Management (Programme Grande Ecole) et le
Ph.D., mais également en formation de dirigeants dans des programmes diplômants
comme dans des programmes intra-entreprises (KPMG, BPCE, Marsa, Clarins, SNCF,
Banque de France). Elle enseigne plus particulièrement la comptabilité financière,
l’analyse financière, la création de valeur et l’évaluation des sociétés.
Ses thèmes de recherche s’articulent autour des liens entre l’information comptable
et les marchés financiers, les introductions en bourse, les immatériels, la qualité de
l’audit.
Elle a publié plusieurs articles dans les revues académiques suivantes : Palgrave

Communication (2017), Auditing: A Journal of Practice and Theory (2016), Journal of
Accounting and Public Policy (2011), Accounting in Europe (2009), Review of
Accounting and Finance (2007), European Accounting Review (2006), ComptabilitéContrôle-Audit (2004, 2005, 2009), Accounting, Auditing and Accountability Journal
(2001). Elle publie également des articles dans la presse professionnelle (Les Echos,
Accountancy)

Claire Balva
Claire Balva est cofondatrice et CEO de la startup Blockchain Partner, le leader
français de l'accompagnement sur les technologies blockchain.
Blockchain Partner propose un tripôle d'expertises inédit en France sur ces
technologies, avec trois piliers : stratégie, développement technique, et
accompagnement juridique. L'équipe de Blockchain Partner a par exemple
accompagné ces derniers mois la Banque de France, Aéroports de Paris ou encore la
SNCF.
Claire Balva est également la co-auteure de l'ouvrage « La Blockchain décryptée »
paru en 2016, et s’emploie à démocratiser la blockchain à l'occasion d'événements
grand public, de conférences TEDx et d'interviews dans différents médias.

Jean Bouquot
Jean Bouquot est Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux
Comptes depuis février 2017.
Diplômé d'HEC et de Sciences Po, Jean Bouquot est expert-comptable et
commissaire aux comptes.
Il a également été Vice-Président (de 2012 à 2014) puis Président (de 2014 à 2016)
de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et membre
du comité Exécutif du Département des Marchés financiers de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes devenu Département des Entités d’Intérêt
Public.
Jean Bouquot exerce en tant que commissaire aux comptes au sein du cabinet
d’audit EY.
Il a exercé au sein d’EY les fonctions de responsable «Assurance» (audit et conseil
comptable) pour la zone FraMaLux (France / Maghreb/ Luxembourg) de 2008 à
2015.
Jean Bouquot est colonel de réserve dans l’Armée de l’Air (depuis 2008) affecté
auprès de l’Inspection de l’Armée de l’Air.
Il est également Président des Amis de la Philharmonie de Paris depuis mars 2016.

Jérôme Julia
Jérôme Julia est Président de l’Observatoire de l’Immatériel et Senior Partner au sein
du cabinet de conseil Kea&Partners, spécialisé en transformation des entreprises,
qu’il a rejoint en 2004 après six années passées chez PricewaterhouseCoopers. Il
anime la practice stratégie de Kea, autour des sujets de différenciation,
gouvernance, et personnalité des entreprises.
Fort de 20 ans d’expérience professionnelle, diplômé d’HEC et de la Sorbonne (DEA
de droit), marathonien et promoteur d’innovation managériale, Jérôme s’est fixé un
objectif : revitaliser et développer les entreprises françaises et européennes en
investissant sur ce qui fait leur singularité, c’est-à-dire leurs actifs immatériels.
Jérôme a pris la présidence de l’Observatoire de l’Immatériel en 2014. Il conduit les
travaux du Bureau de la communauté des adhérents, en lien avec tout un écosystème
d’acteurs privés et publics, en France et en Europe. Il a organisé ou participé à de
nombreuses conférences sur le sujet de l’immatériel, et a publié plusieurs articles et
ouvrages, comme « Les Immatériels Actifs, le nouveau modèle de croissance »
(éditions du Cherche Midi, 2011).

Jérémie Lerondeau
Jérémie Lerondeau est diplômé de l’ESCP Europe et d’Expertise Comptable.
Il est Associé au sein de KPMG où il a passé toute sa carrière. Il est en charge, pour la
France, du développement des solutions de Data&Analytics (D&A) pour le métier
Audit.
Jérémie intervient sur les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de la mine ainsi que
dans le transport. Il est associé signataire de grands comptes notamment cotés sur
ces secteurs d’activité.
Outre ses fonctions de signataire, il est responsable du développement des solutions
de D&A en France dont il est le représentant à ce titre au sein du réseau KPMG
International. Il intervient ainsi en France et à l’international sur le déploiement de
ces solutions en lien avec les équipes de data scientists, des équipes IT ou encore des
équipes Advisory de KPMG. Son rôle est de déployer les offres D&A afin de les
intégrer et les utiliser chez les clients audit.

Fabrice Pesin
Fabrice Pesin est nommé Médiateur national du crédit par le Président de la
République le 15 janvier 2015. A ce titre, il devient président de l’Observatoire du
financement des entreprises.
Fabrice Pesin intègre en 1997 le Ministère de l’économie et des finances où il
travaille d’abord à la direction de la Prévision sur les projections de finances
publiques à moyen terme puis sur les prévisions macro-économiques françaises. De
2001 à 2003, il est responsable du suivi de la conjoncture et de l’analyse des
politiques budgétaire et monétaire en zone euro au sein du Ministère des Finances
allemand à Berlin. Après avoir été conseiller financier à l’Ambassade de France à
Berlin de 2003 à 2004, il revient à la direction générale du Trésor comme chef du
bureau en charge des études fiscales (2004-2007) puis comme sous-directeur
Assurances (2007-2010).
De mars 2010 à janvier 2015, Fabrice Pesin est secrétaire général adjoint de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). A partir de janvier 2013, il
exerce en parallèle les fonctions de secrétaire général du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières (CCLRF).

Linda Mezon
Linda MEZON est présidente du Conseil des normes comptables du Canada (CNC)
depuis le 1er juillet 2013. Compte tenu de son expérience antérieure en tant que
membre bénévole du Conseil, elle possède plus de 12ans d’expérience en
normalisation comptable, acquise durant la période de l’adoption des Normes
internationales d’information financière (IFRS) et l’élaboration de chapitres distincts
du Manuel de CPA Canada – Comptabilité pour les entreprises à capital fermé et les
organismes sans but lucratif. En mesure d’exprimer le point de vue des
normalisateurs et des préparateurs, elle est fréquemment invitée comme
conférencière pour traiter de sujets liés à l’information financière.
Avant d’être nommée présidente du CNC, Mme Mezon était directrice comptable à
la Banque Royale du Canada (RBC). Elle y était responsable de l’interprétation et de
l’application des IFRS et des principes comptables généralement reconnus
américains. Elle y surveillait également le respect des exigences de la réglementation
canadienne en matière d’information financière, et était chargée des questions
relatives à l’indépendance de l’auditeur. Avant de travailler à RBC, elle a occupé
d’autres postes de haut niveau en entreprise, et compte également quatre ans
d’expérience en expertise comptable. En ce qui a trait à son expérience auprès
d’organismes sans but lucratif, Mme Mezon est membre du conseil d’administration
de la Rehabilitation Institute Foundation de Toronto et du Centre de ressources et
transition pour danseurs, de même que de leurs comités des finances respectifs.
Mme Mezon a été nommée membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario
en 2013, détient le titre de CPA (Michigan) et de CGMA, et est titulaire d’une licence
en comptabilité de l’Université d’État du Michigan et d’un MBA de l’Université de
Detroit.

L’intérêt public européen et les défis comptables de l’économie du
numériques

Theodor Stolojan
Theodor Dumitru Stolojan, Membre du Parlement européen, docteur en Economie
de l’Académie des sciences économiques de Bucarest et Docteur Honoris Causa de
l’université Valahia deTârgovişte.
Il a été Ministre des Finances (1990); Président de l’Agence Nationale de
Privatisation (1991) et Premier Ministre (1992) en Roumanie. Lors de ses expériences
précédentes, il a occupé les fonctions d’économiste, chef de service, directeur
adjoint, directeur, inspecteur général au sein du Ministère des Finances de Roumanie
(1972-1989); économiste et senior économiste à la Banque Mondiale (1993-1998);
professeur à l’Université de Transylvania, Braşov (de 2002 à 2011).
Concernant ses mandats politiques, M. Stolojan est membre du Parti National Libéral
(2002-2004); Président du Parti Démocratique Libéral (2006-2007) et premier Viceprésident du Parti Démocratique Libéral (2008-2011).
Lors de son dernier mandat parlementaire, il a été Vice-Président du comité ECON
du Parlement européen. Il est actuellement Président du groupe permanent IFRS du
Parlement européen.
Il est aussi Membre du Board de la Fondation Robert Schuman depuis 2015.

Corso Bavagnoli
Né en 1973 et de nationalité française, Corso Bavagnoli est diplômé de l'Ecole
nationale supérieure des Mines de Paris, de l'Institut d'études politiques (IEP) de
Paris et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration. Il est nommé, en 2001,
inspecteur adjoint des finances et est promu inspecteur des finances en 2002.
D’abord adjoint au chef de bureau à la direction générale du Trésor et de la politique
économique en 2005, puis chef du bureau « système financier international,
préparation des sommets », il devient, en 2008, chef du bureau « EDF et autres
participations » à l'Agence des participations de l'Etat. Il est nommé, en 2009,
conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet du Premier
ministre François Fillon. En 2012, il devient sous-directeur des banques et
financements d'intérêt général de la direction générale du Trésor. Corso Bavagnoli
est, depuis mai 2015, chef de service du financement de l’économie.

Jean-Paul Gauzès
Jean-Paul GAUZES a été nommé le 1er juillet 2016 Président de l’EFRAG par la
Commission européenne. Il a été député européen de 2004 à 2014. Pendant cette
période, il était membre de la Commission des affaires économiques et monétaires
(ECON). De 2008 à 2014, Jean-Paul Gauzès a été coordinateur du Groupe du Parti
Populaire Européen (EPP) au sein du comité ECON. Il a été rapporteur sur de
nombreux dossiers importants y compris la Directive sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs (2010) et le règlement sur la surveillance des agences de
notation de crédit (2010) et le règlement pour le renforcement de la surveillance
économique et budgétaire des Etats membres faisant face aux difficultés liées à la
stabilité financière dans la zone euro (2012).
Il est membre d’honneur du barreau au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. De
1998 à 2007, Jean- Paul Gauzès a été membre du comité de direction et Directeur
juridique et fiscal de Dexia Crédit Local. De 1973 à 1998, il a travaillé en tant que
juriste dans un cabinet de conseil juridique en France.

Olivier Guersent
Olivier Guersent, Directeur général à la Direction générale stabilité financière,
Services financiers et Union des marchés de capitaux à la Commission européenne.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux en 1983, Olivier Guersent
rejoint en 1984 le Ministère français de l’Economie et des Finances où il réalise de
nombreuses enquêtes pour l’Autorité Française de la Concurrence.
En 1992, il intègre la Commission européenne et rejoint la « Merger Task Force » de
la Direction générale de la Concurrence. Il alterne ensuite pendant 22 ans des postes
au cabinet de différents Commissaires européens (successivement Karen Van Miert,
Michel Barnier et Neelie Kroes) et dans les services de la DG concurrence
(successivement Chef d’unité adjoint en charge des Cartels, Chef d’unité en charge
de la politique générale et de la coordination des cas, Chel d’unité « contrôle des
concentrations, Directeur ad interim de la Direction « Transports, postes et autres
services » et, à partir de 2009, Directeur de la Direction « lutte anticartels ». Depuis
2010 il dirigeait le cabinet de Michel Barnier, commissaire en charge du marché
intérieur et des services. Depuis le 1er juillet 2014, il est Directeur général adjoint en
charge des services financiers. Le 1er septembre 2015, Olivier Guersent a pris ses
fonctions de Directeur général au sein de la Direction générale stabilité financière,
Services financiers et Union des marchés de capitaux.
Marié et père de trois enfants, Olivier Guersent est membre du Conseil
d’administration de l’association Arémis qui fournit des soins d’hospitalisation à
domicile à des malades principalement pour des malades atteints de cancer dans la
région de Bruxelles. Il intervient de manière régulière dans le cadre de formations
universitaires de troisième cycle.
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