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Agnès BRICARD , 

Présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts‐Comptables.  

Agnès BRICARD, expert‐comptable diplômée, commissaire aux 
comptes, conseil expert financier, elle dirige depuis 1983 le cabinet 
d’expertise comptable Bricard‐Lacroix et Associés qu’elle a créé. Elle 
s’est toujours impliquée dans les instances professionnelles : 
Présidente de l’Association Nationale des Experts‐Comptables 
Stagiaires (ANECS) de 1981 à 1983 et Présidente Fondatrice du Club 
des Jeunes Experts‐Comptables (CJEC). 

De 1987 à 2001 elle a été membre élue du Conseil de l’Ordre des 
Experts‐Comptables région Paris Ile‐de‐France, et est Présidente de ce 
Conseil en 2001 et 2002. Entre 2002 et 2004, elle a assuré la 
présidence déléguée du Centre d’Information et de Prévention (CIP) au 
niveau de la région Paris Ile-de‐France ainsi qu’au niveau national. 

Depuis 2005, elle est élue au Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts‐Comptables et occupe jusqu’en 2008 les fonctions de 
Présidente du Club Secteur Public et du Comité « Collectivités Locales 
et Associations ». Elle est également personne qualifiée à 
l’Observatoire Economique des Achats Publics (OEAP) pour le compte 
du Conseil supérieur et membre es qualité du groupe de travail sur 
l’Intelligence Economique, auprès du Haut Responsable chargé de 
l’Intelligence Economique du Secrétariat Général de la Défense 
nationale. 

Depuis le 9 mars 2011, elle est Présidente du Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts‐Comptables. 

Agnès BRICARD est membre du Conseil de l’Agence pour la Création 
d’Entreprises (APCE) et membre du Club Présence et Promotion 
Femme Française. Elle est vice‐présidente du Club Action de Femmes. 

Agnès BRICARD est Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier dans 
l’Ordre National du Mérite. 
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Philippe SANTI,  

Directeur Général Délégué de la société Interparfums. 

Diplômé de Sup de Co Reims et Expert Comptable, Philippe SANTI a 
été Directeur de mission Audit au sein du cabinet Ernst & Young à 
Paris puis Directeur Financier de la société Stryker France. Il a rejoint 
la société Interparfums, qui crée, fabrique et distribue des parfums et 
cosmétiques sous licence pour des marques de luxe (Burberry, Lanvin, 
Montblanc, Jimmy Choo, Van Cleef & Arpels,...) en vue de son 
introduction au Second Marché de la Bourse de Paris en 1995. Il a été 
nommé Directeur Général Délégué et Administrateur en 2004. 

 

 

 

 

 

Christine POCHET  est professeur agrégée de sciences de gestion et 
directeur de l’IAE de Paris où elle enseigne le contrôle de gestion et la 
gouvernance d’entreprise. Elle préside l’Association Francophone de 
Comptabilité. Ancienne élève de l’École normale supérieure de 
Cachan, elle est titulaire d’un doctorat en Sciences économiques de 
l’Université Paris-Dauphine. Ses centres d’intérêt en matière de 
recherche concernent la gouvernance d’entreprise ainsi que la 
régulation comptable et de l’audit. 

 

 

 

 

 

Sabine SEPARI , Ancienne élève ENS Cachan, agrégée économie 
gestion, docteur sciences de gestion maître de conférences HDR 
sciences de gestion directrice du département économie gestion ENS 
Cachan travaux de recherche et publications en contrôle de gestion et 
organisation formation et conseil auprès d'entreprises sur le pilotage 
par tableaux de bord encadrement de recherches sur les outils de 
gestion 
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Carsten René BEUL 
Rechtsanwalt (avocat) – Steuerberater (expert comptable) – 
Wirtschaftsprüfer 
(Commissaire aux Comptes), Revisore Contabile (I), 
Reviseur d’Entreprises (L), Expert-Réviseur Agréé (CH) 
Fachanwalt für Steuerrecht (avocat spécialisé en droit fiscal) 
né le 4. Décembre 1961 a Simmerath (Aix-la-Chapelle) 
1981-1983 Formation de comptable dans l'étude du pè re. Jus qu'a l'entré 
à l'étude – travail dans l'étude. 
1981-1987 études supérieures en droit et histoire a l'Université de Bonn et 
Genève (1983/84) 1er examen d'état (1987) 
1987-1990 Referandariat (Stages juridiques) i.e. 
_ auprès le Procureur de la République, crimes économiques, Coblence; 
_ Avv. Prof. Dr. Harald Schaumburg, FGS, Flick, Gocke, Schaumburg, Bonn; 
_ Cour des Finances de la Rhénanie-Palatinat, Neustadt/Weinstrasse; 
_ Studio di consulenza Pirola Pennuto Zei [Coopers & Lybrand], Milan; 
_ 2ème examen d'état (examen de magitsrat, avec habilitation de haut 
fonctionnaire) 1990 
1990 - 1991 Studio di consulenza Pirola Pennuto Zei [Coopers & Lybrand], 
Milano 
Dr. iur. Carsten René Beul - Beul & Klatt Page 1 of 2 
http://www.beul-klatt.de/index.php?id=12&L=5 13/12/2011 
1991 Examen de Steuerberater (expert Comptable) et associé à l'étude du 
père 
1995 Habilitation Revisore Contabile (commissaire a ux comptes, Italie) 
auprès le Ministre de la Justice en Italie 
1996 Doctorat (Dr. iur. en droit romain) "Si mensor falsum modum dixerit, 
Untersuchungen zu D.11,6, zu den Artes liberales und zum 
Dolus malus" publié au Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 
Depuis 2001 Chargé en cours en Droit Européen à l'Université Koblenz-
Landau 
2005 Habilitation Wirtschaftsprüfer (commissaire au x comptes, 
Allemagne) 
2007 Habilitation Reviseur d’Entreprises auprès le Ministre de la Justice 
du Grand-Duché de Luxembourg 
2010 Habilitation Expert-Réviseur Agréé par l'Autorité fédérale de 
surveillance en matière de révision (ASR), Suisse 
Depuis 2011 Membre du Conseil National de la 
Wirtschaftsprüferkammer (ordre des commissaires aux  comptes) et 
président de la commission "droit professionel" 
Dr. Carsten René Beul parle Anglais, Français et Italien; en Espagnol et 
Russe il a des connaissances de base. 
Dès sa fondation 1992 jusqu'en 2006 il était président de la Genf-
Gesellschaft. 
En tant que membre du conseil d'administration de wp.net e.V. il est chargé 
du ressort "Europe". 

Publications en matière de droit fiscal national et international et droit 
européen et sur thèmes en droit économique. 
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Jean-François BÉLORGEY est associé depuis 1993 chez Ernst & Young 
chez qui il a débuté sa carrière en 1982. Diplômé d’HEC en 1980, Jean-
François BÉLORGEY est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il 
exerce son activité essentiellement en tant que commissaire aux comptes de 
grands groupes industriels, particulièrement automobiles, ayant leur siège en 
France ou à l’étranger. Il met également sa connaissance du secteur au 
service de clients dont Ernst & Young n’est pas auditeur. Administrateur et 
trésorier de la Fondation HEC, mais aussi responsable de la formation pour 
Ernst & Young pendant dix ans pour la France, puis l’Europe et enfin au 
niveau mondial, Jean-François BÉLORGEY représente Ernst & Young à 
l’International Accounting Education Standards Board (IAESB) de l’IFAC 
depuis 5 ans. Il a participé activement aux commissions en charge des sujets 
de formation à l’Ordre des Experts-Comptables et de la Compagnie des 
Commissaires aux Comptes et a été jury à l’examen final du DEC. A ces 
divers titres, il a participé au développement de la recherche à HEC et a 
développé une grande proximité avec le monde académique et universitaire 
des enseignants-chercheurs. 

 

 

 

 

 

Dominique BONSERGENT  a partagé sa carrière entre l’audit et la 
responsabilité des comptes de grands groupes internationaux dont en dernier 
lieu Total. 

Il est vice-président d’Acteo et membre de la Commission des Normes 
Internationales de l’ANC. Il est co-auteur du Que sais-je ? « Les 100 mots de 
la comptabilité » aux PUF. 

Il est diplômé HEC et d’Expertise Comptable. 
 

 

 

 

 

 

Stéphane GALLON, 

Ingénieur en chef des ponts, Stéphane GALLON dirige depuis 2009 le 
service des études économiques et de la prospective du groupe Caisse des 
Dépôts. Après s’être spécialisé en économie et en finance lors de ses études 
à l’Ecole Polytechnique puis à l’Ecole des Ponts, il a passé l’essentiel de sa 
carrière la direction du Trésor du ministère des finances et a également 
travaillé au ministère de l’écologie. Il a ainsi traité des sujets tant 
microéconomiques (énergie, industrie, environnement…) que 
macroéconomiques (conjoncturels ou structurels). De 2006 à 2009, Stéphane 
GALLON a notamment dirigé le bureau des prévisions macroéconomiques 
internationales au Trésor. Stéphane GALLON enseigne l’économie à l’ENA 
ainsi qu’à l’Ecole des Ponts où il est professeur. 
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Christian HOARAU , agrégé des facultés de sciences de gestion et diplômé 
d’expertise comptable, est Professeur titulaire de la chaire de « comptabilité 
financière et audit » du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et 
dirige le laboratoire CRC-GREG EA n°2430. Il est me mbre du Collège de 
l’Autorité des normes comptables (ANC) et auparavant membre du Conseil 
national de la comptabilité (1989-2009). Il est également membre de 
plusieurs sociétés savantes telles que la Société française de management 
(SFM), l’Association francophone de comptabilité (AFC) dont il a été le 
président, l’American Accounting Association (AAA) et de plusieurs comités 
éditoriaux de revue tels que celui de Comptabilité-Contrôle-Audit dont il a été 
rédacteur en chef. Il a publié de nombreux ouvrages et articles dont 
récemment «La régulation comptable internationale» in Les concepts 
émergents en droit des affaires, Éditions LGDJ- Montchrestien, 2010 ; «Les 
interactions entre la recherche et la normalisation comptables», Revue 
française de comptabilité, n° 433 spécial doctrine comptable, juin 2010. 

 

 

 

 

Isabelle LAUDIER , diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et du DEA 
« Monnaie et financement » de l’Université de Paris X Nanterre, 
Isabelle LAUDIER a occupé diverses fonctions en lien avec la 
recherche en économie au CEPII, au sein du Cabinet du Ministre de 
l’Industrie et du Commerce Extérieur (91-93), à la Caisse des Dépôts 
(notamment cinq années à la Direction Générale). Isabelle LAUDIER a 
créé et coordonne actuellement le programme de financement de 
recherche de la Caisse des Dépôts « Institut CDC pour la Recherche », 
dont elle est Responsable scientifique. Elle participe par ailleurs à des 
enseignements, à des Comités de lecture de revues, à des Conseils 
Scientifiques et Conseils pédagogiques d’Ecoles Doctorales, ainsi qu’à 
des réseaux de soutiens à la recherche en entreprise.  

 

Publications : 

Préface de l'ouvrage sous la direction de Thierry Paquot et Chris 
Younès "Philosophie de l'environnement et milieux urbains (Ed. La 
Découverte, coll. "Armillaire", 2010) 

Territoires et identités en mutation, sous la direction de RESEO 
(Collectif) 

en co-direction avec Catherine Gorgeon 

L’Harmattan – Sciences Humaines et Sociales – 2009 

Changement technique, changement social, sous la direction de 
RESEO 

L’Harmattan – Sciences Humaines et Sociales – 2007 

Le travail sans fin ? Réalités du travail et transformations sociales 

en coordination avec Thierry Ménissier 

Revue Cités n° 8-2001 – Presses Universitaires de F rance 
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Agnès LEPINAY 

Maîtrise d’économétrie (Paris I) ; DESS d’économie bancaire (Paris I) 

De 1979 à 1987, Ministère de l’industrie : d’abord conseiller extérieur 
au Centre d’Etudes et de Prévisions, puis chargée de mission au 
SESSI et ensuite à l’Observatoire des Stratégies Industrielles. 
Entrée au CNPF en 1987, en tant que chargée de mission sur les 
affaires sectorielles puis financières. 
De 1993 à 1997, Directrice des affaires financières. De 1999 à 2007 
directrice des affaires économiques, financières et fiscales au MEDEF. 
De 2007 à 2009, Directrice des affaires économiques, financières, de 
la recherche et des nouvelles technologies au MEDEF. 
Actuellement, Directrice des affaires économiques et financières du 
MEDEF en charge également des TPE/PME ETI et Présidente du 
Comité Affaires financières de Business Europe 

 

 

 

 

Alain de MARCELLUS, 
E.S.L.S.C.A 1977, Expert Comptable, après 7 ans d’audit chez 
STRECO et Arthur Young, il rejoint en 1985 le Club Méditerranée 
comme Controller de Club Med Inc à New York puis Directeur 
Comptable du Groupe à Paris. Depuis 1994, il est Directeur des 
Services Financiers du Groupe Capgemini. Durant les 15 dernières 
années, il participe activement (ACTEO, AFEP, ANC, MEDEF) aux 
travaux sur la normalisation comptable internationale. 

 

 

 

 

 

René RICOL  crée en 1987 RICOL LASTEYRIE, société spécialisée 
dans l’expertise financière indépendante et la gestion du risque 
financier en France.  

Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
(de 1985 à 1989), fondateur et Président d’honneur de la Compagnie 
des Conseils et Experts Financiers, Président du Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts Comptables de 1994 à 1998, René RICOL est 
membre élu depuis 1997 au board de la Fédération Internationale des 
Experts Comptables (IFAC) et à la présidence de novembre 2002 à 
novembre 2004.  

Nicolas Sarkozy, lui confie un rapport sur la crise financière destiné à 
préparer la concertation des pays de l’Union dans la perspective de la 
Présidence française de l’Union Européenne. Fin octobre 2008, René 
RICOL est nommé Médiateur du crédit aux entreprises avant d'être 
nommé Commissaire général à l'investissement le 22 janvier 2010. 
Depuis quelques semaines, René RICOL a également pour mission de 
coordonner les dispositifs de financements et d’appui aux entreprises 
mis en place par l’Etat. 
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Béatrice TOUCHELAY 
Professeure d’histoire économique et sociale contemporaine à 
l’université de Lille Nord de France (Lille 3) IRHiS – CNRS UMR 8529  

Spécialiste de l’histoire du chiffre public, c'est-à-dire des statistiques et 
de leurs usages (les politiques publiques et les pratiques des 
entreprises), et de l’histoire du chiffre privé (la comptabilité des 
entreprises), de ses « producteurs » (les comptables, experts ou non, 
leur formation et la constitution d’un corps), de ses usages politiques 
(fiscalité, comptabilité nationale) et privés (les pratiques salariales) 
dans la France contemporaine. S’intéresse plus largement à 
l’information économique et sociale, à sa formation, à sa diffusion et à 
ses usages. Contribue actuellement à l’élaboration d’un dictionnaire 
analytique, critique et historique de la comptabilité privée, à 
l’organisation de quatre colloques annuels sur les organisations 
patronales en Europe (genèses, formes et pratiques, second colloque 
en juin prochain, universités de Paris I-Panthéon Sorbonne et de Paris 
XIII Villetaneuse) et à celle de tables rondes sur Histoire économie et 
gestion (seconde table ronde en juin prochain à l’université de Lille 3). 

A soutenu une habitation à diriger des recherches (HDR) en histoire 
contemporaine en 2009 : « Chiffres, entreprises et Etat dans la France 
du XXe siècle, entre histoire économique, histoire politique et histoire 
sociale », Garant : Michel Margairaz, professeur à l’Université de Paris 
I – Panthéon Sorbonne.  

 

A publié :  

L’Etat et l’entreprise. Une histoire de la normalisation comptable et 
fiscale à la française, Rennes, PUR, 2011. 

Avec Luc Marco et Samuel Sponem, La fabrique des experts-
comptables, une histoire de l’INTEC, Paris, L’Harmattan, 2011. 

Avec Philippe Verheyde, (dir.), La genèse de la décision, chiffres 
publics, chiffres privés dans la France du XXe siècle, Paris, Bière, 
2009.  

 

 

 

Isabelle SAPET, 
HEC - Expert Comptable et Commissaire aux comptes –  
Associé de Mazars en charge du pôle de compétence Trésorerie 
d'entreprises et de l'audit de groupes industriels et de services 
internationaux.  
Membre du comité d'éthique de l'IFAC (IESBA).  
Administrateur de Mazars.  
Présidente du groupe de travail de l'ANC sur le traitement des 
instruments financiers dans le référentiel comptable français.  
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Jérôme HAAS  est licencié en droit, diplômé de l’IEP Paris et il a 
rejoint, à sa sortie de l’ENA, la Direction du Trésor. Il y a exercé 
différentes responsabilités : dans le domaine des entreprises 
(Secrétaire Général du CIRI, sous-directeur des participations de 
l’Etat) ; dans le domaine international (administrateur adjoint à la 
Banque mondiale ; Secrétaire Général du Club de Paris) et dans le 
domaine de la régulation française et internationale (membre du Haut 
Conseil du Commissariat aux comptes, du Financial Stability Board). Il 
a été nommé le 15 janvier 2010 Président de l’Autorité des Normes 
Comptables. Il est également membre du collège de l’AMF et de l’ACP. 

 

 

 

Stéphanie TALBOT 
Directrice générale 

Autorité des normes comptables 

 

 

 

 

 

 

Philippe BUI  
Directeur de la Recherche  

Autorité des normes comptables 

 

 

 

 

 

Florence SEGUREL  

Chef de projet 

Autorité des normes comptables 

 

 

 

 

 

 

Selma NACIRI 

Chef de projet 

Autorité des normes comptables 
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Pierre-Jean DUPIC  

Chef de projet 

Autorité des normes comptables 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas J. LINSMEIER  was appointed as a member of the Financial 
Accounting Standards Board (FASB) in July 2006, reappointed to a 
second term in 2011. An award-winning teacher and researcher with 
particular expertise in financial reporting for derivatives and risk 
management activities, Dr. LINSMEIER was formerly Russell E. Palmer 
Endowed Professor and Chairperson of the Department of Accounting 
and Information Systems at Michigan State University.  

 

He also has served as Academic Fellow and Special Consultant to the 
Office of the Chief Accountant at the U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC), where he was responsible for developing U.S. 
financial reporting disclosure rules relating the market risk inherent in 
derivatives and other financial instruments. In addition, he has held 
professorial appointments at the University of Iowa and the University 
of Illinois at Urbana-Champaign. 

 

Throughout his academic career, Dr. LINSMEIER’s research has 
explored the role of accounting information in securities markets, 
including the usefulness to investors of fair value and market risk 
management disclosures, the valuation-relevance of earnings 
component information, and the economic effects of changes in 
accounting regulation. His work has been published in The Accounting 
Review; Journal of Accounting Research; Review of Accounting 
Studies; Accounting Horizons; Management Science; Journal of 
Accounting, Auditing, and Finance; Journal of Business, Finance and 
Accounting; and  Financial Analysts Journal.   

 

Dr. LINSMEIER has served as chairman of the Financial Accounting 
Standards Committee and president of the Financial Accounting and 
Reporting section of the American Accounting Association. He received 
his Ph.D. and MBA from the University of Wisconsin – Madison and his 
BBA from the University of Wisconsin-Milwaukee.  

 

Dr. LINSMEIER’s second FASB term ends on June 30, 2016.  
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 Mr. WEI-GUO is a board member of the IASB. He previously worked as 
Chief Accountant and Director General of the Department of 
International Affairs at the China Securities Regulatory Commission 
(CSRC).  
He has been actively involved in accounting standard-setting and 
implementation issues, auditor oversight, and cross-border regulatory 
co-operation issues at the CSRC and through his work with the 
International Organization of Securities Commissions.  
From 1998 and 2004 respectively, Dr Zhang was a member of the 
China Accounting Standards Committee and the China Auditing 
Standards Committee. 
Before joining the CSRC, he was Head of the Department of 
Accounting at Shanghai University of Finance & Economics (SUFE) 
where he also received his PhD in economics.  
Dr Zhang was a PhD supervisor at SUFE from 1993 and at Tsinghua 
University from 2000.  
He has published a number of articles and monographs on issues 
related to accounting, corporate governance, and globalisation. 

 

 

 Marie-Anne FRISON-ROCHE, 

Agrégée des Facultés de droit et docteur d’Etat, Marie-Anne Frison-
Roche fût professeur à l’Université d’Angers, puis à l’Université Paris-
Dauphine. Elle est depuis 2001 professeur titulaire à l’Institut d’étude 
politique de Paris (Sciences Po). 

 Directeur des collections Cours Dalloz – série droit privé  (Dalloz) et 
Droit et Economie (Lextenso – LGDJ), elle a fondé et dirige The 
Journal of Regulation (www.thejournalofregulation.com). Notamment 
membre du Conseil des Prélèvement Obligatoire (CPO) et de la 
Commission Nationale des Professions Libérales (CNPL), elle 
consacre la majorité de ses travaux au thème général de la régulation, 
dans ses dimensions juridiques, économiques et politiques.  

Marie-Anne FRISON-ROCHE est l’auteur de nombreux  articles et 
ouvrages, dont dernièrement Les 100 mots de la Régulation (PUF, 
2011) et sous sa direction Vers quelle régulation de l’audit faut-il aller ?  
(LGDJ, 2011). 

 

 

 

Stella FEARNLEY  is Professor in Accounting at Bournemouth 
University Business School and she spent 16 years as an auditor with 
Price Waterhouse and Grant Thornton before starting her academic 
career.  In 2007 she was awarded the Deloitte / American Accounting 
Association Wildman Medal as co-author of the book Behind Closed 
Doors: What company audit is really about.  Her 2011 co-authored 
book Reaching key financial reporting decisions: How directors and 
auditors interact formed the basis of her evidence in 2010 to UK House of 
Lords Inquiry into Auditors, market concentration and their role. Stella 
was a member of the UK’s  Professional Oversight Board from 2004 to 
2009. 
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Yuri BIONDI  est chargé de recherches au CNRS, rattaché à l’Ecole 
Polytechnique, et enseignant au CNAM, à Paris. Il est diplômé de 
l’Université Bocconi de Milan, de l’Université de Lyon, de l’Université 
de Brescia et de l’Université Paris I Sorbonne. Il est éditeur en chef de 
la revue “Accounting, Economics and Law – A Convivium” (publiée par 
The Berkeley Electronic Press), éditeur en chef de l’ouvrage collectif 
“The Firm as an Entity: Implications for Economics, Accounting and 
Law” (Routledge, 2007), co-editeur du numéro spécial “The Socio-
Economics of Accounting” (Socio-Economic Review, special issue, 
October 2007), ainsi que co-éditeur, avec Stefano Zambon, de 
l’ouvrage collectif “Accounting and Business Economics: Insights from 
National Traditions” (Routledge, 2011). Ses intérêts de recherche 
comprennent la théorie économique, la régulation comptable et 
financière, ainsi que les relations entre économie, comptabilité, et 
finance dans les organisations lucratives et non lucratives. 
(http://yuri.biondi.free.fr 

 

 

 

Tim BUSH,  
BSc FCA. LAPFF – Local Authority Pension Fund Forum, London. 

Is an activist investor, and financial analyst, originally having trained as 
a Chartered Accountant with Ernst & Young, then becoming a Senior 
Manager with PWC. 

His first degree is in Biochemistry.  

He presently sits on the Urgent Issues Task Force of the body 
responsible for setting accounting standards in the UK, the ASB. In 
2010 he set out concerns about IFRS and their application in the UK to 
the House of Lords' Select Committee on Economic Affairs. He 
revealed information that regulatory authorities 

had either been withholding in evidence or were unaware of. He was 
asked to make recommendations which appeared in the conclusions of 
the Committee's report. 

He has also recently undertaken an analysis of the failings of the UK 
and Irish banks, which sets out how the capital adequacy regimes 
failed due to their reliance on IFRS, and the IFRS duplicate standard 
FRS 26. http://www.lapfforum.org/node/99 

 

 

 

Guillaume PLANTIN holds a PhD in Economics from the University of 
Toulouse. He is a member of the Institute of French Actuaries. Prior to 
joining TSE, he has been an assistant professor of Finance at Carnegie 
Mellon University (U.S.) and London Business School (U.K.), and a 
research fellow at the London School of Economics and Political 
Science (U.K.). His research interests include financial regulation and 
norms, risk management, insurance, and the determinants of liquidity 
and financial stability. His work has been published in the Review of 
Economic Studies, the Journal of Finance, the Journal of Accounting 
Research, and the Journal of Risk and Insurance. He is an associate 
editor of the Review of Economic Studies. 
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Olivier POUPART-LAFARGE, 
Former Deputy General Manager of Bouygues Group 

Member of the Board of French Financial Markets Authority 

Member of the Board of French Accounting Standard Setter 

Mr. POUPART-LAFARGE has spent most of his career as Chief 
Financial Officer of Bouygues, international industrial company 
diversified in construction, telecom and media. He was Deputy General 
Manager and a member of the board of directors of Bouygues when he 
left the company in June 2008 to retire. 

Since this date, he has devoted his business experience to public 
standard–setting, and he has been launching a company which serves 
as an angel investment firm for small and promising entrepreneurs. 

Mr. POUPART-LAFARGE is a member of the board of Autorité des 
Marchés Financiers – AMF (French Financial Markets Authority) and a 
member of the board of Autorité des Normes Comptables – ANC 
(French Accounting Standard Setter). 

In 2009 and 2010, he chaired the AMF working group in charge of 
specifying the missions of audit committees as stated by the Statutory 
Audits of Accounts European Directive. 

Born in 1942, married with five children, Mr. POUPART-LAFARGE 
holds a MBA of Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) of 
Paris, and a Master of Arts in law. 

 

 

 

Pascale BESSE, 
Solucom  
Directeur Financier, membre du comité exécutif 

Pascale BESSE débute sa carrière en 1997 dans l’audit au sein du 
cabinet Deloitte. Elle y mène diverses missions de commissariat aux 
comptes et de due diligence auprès de grands établissements 
financiers comme, par exemple, Crédit Agricole SA, BNP Paribas ou 
encore Merrill Lynch. 

En 2000, elle rejoint le département Banque d’Investissement de CA 
CIB (groupe Crédit Agricole) pour y conduire, en tant que Directeur 
Associé, des opérations de conseil en fusions-acquisitions et d’equity 
capital market. 

Depuis 2005, Pascale BESSE est directeur financier de Solucom, 
société de conseil cotée sur NYSE Euronext Paris. A ce titre, elle est 
responsable de la production auprès de toutes les parties prenantes de 
l’ensemble des informations financières et légales. Elle est également 
en charge de la mobilisation des ressources financières nécessaires au 
développement de la société (relations avec les marchés, relations 
avec les banques) et de la sécurisation des opérations (contrôle 
interne, support juridique aux équipes opérationnelles). Elle supervise 
enfin l’efficacité des processus et anime la stratégie de croissance 
externe. 

A partir de 2007, Pascale BESSE intègre le comité exécutif de 
Solucom. Fin décembre 2010, elle est nommée membre du comité 
consultatif de l’Autorité des Normes Comptables. 

Pascale BESSE est diplômée d’HEC. 
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Gilles de MARGERIE  est ancien élève de l’Ecole normale supérieure 
et de l’ENA. Il a débuté sa carrière en tant qu’Inspecteur des Finances 
avant d’occuper différentes fonctions dans le secteur public, 
notamment directeur adjoint au cabinet de Roger Fauroux au ministère 
de l’Industrie et conseiller technique en charge des affaires industrielles 
au cabinet de Michel Rocard. Il rejoint le monde bancaire d’abord chez 
Rothschild et Cie Banque, puis à la Banque Lazard en 1992, et à la 
Banque Indosuez à partir de 1994. En 2002, il devient Directeur 
Finances et Risques de Crédit Agricole S.A. en provenance de Crédit 
Agricole Indosuez dont il était Directeur Général adjoint Finances et 
Opérations. Depuis septembre 2007, il a exercé des responsabilités 
opérationnelles dans le domaine des assurances, de la gestion d’actifs 
et de la banque privée ; il était, depuis décembre 2010, responsable du 
capital investissement et de l’immobilier. Il est, depuis octobre 2011, 
directeur général de Ricol Lasteyrie, leader de l'expertise financière 
indépendante en France. 
  
 

 


