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INTRODUCTION 

Jérôme Haas, président de l’Autorité des normes comptables, a ouvert la quatrième édition des Etats 
Généraux de l’ANC et a présenté le programme des deux journées. 

 
ACTUALITE DES NORMES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES 

Les services de l’ANC ont présenté l’actualité de la normalisation comptable française et 
internationale. 

 Actualité des normes comptables françaises (nouvelle directive comptable, autres 
transpositions AIFM, CRD4, nouvelle Recommandation sur les  engagements de retraite, 
recueil des normes comptables françaises.  

 Actualité des normes internationales à l’ANC (cadre conceptuel, contrats d’assurance, mise en 
œuvre des normes IFRS). 

  
Intervenants : Isabelle Grauer-Gaynor (Directrice des normes internationales à l’ANC), Géraldine 
Viau-Lardennois (Directrice des normes privées), Dominique Nechelis (Chef de projet à l’ANC). 
 

 
LA RECHERCHE : BILAN DE 3 ANS DE SOUTIEN DE L’ANC A LA RECHERCHE  

Cette session a été l’occasion de dresser un premier bilan de la politique de soutien à la recherche de 
l’ANC :  

 Présentation du premier bilan de la politique de l’ANC en faveur de la recherche comptable, 
suivie de questions/réponses avec la salle 

 Présentation de travaux réalisés ou soutenus par l’ANC 



Intervenants :  Jérôme  Haas  (Président  de  l’ANC),  Stéphanie  Talbot  (Directrice  générale  de  l’ANC), 
Bernard Colasse (Professeur émérite en sciences de gestion, Paris-Dauphine), Benoît Pigé 
(Professeur  agrégé  en  sciences  de  gestion  à  l’Université  de  Franche-Comté  et  diplômé  d’expertise 
comptable),  Charlotte  Disle  (Maître  de  conférences  en  sciences  de  gestion  à  l’IAE  de  Grenoble, 
Membres du CERAG). 

 

 Présentation des travaux produits dans le cadre du partenariat conclu entre l’ANC, la Caisse 
des dépôts et consignations et l’Institut d’économie industrielle de Toulouse (IDEI) 

Intervenant : Jean Tirole (Président de l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE), Directeur scientifique 
de l'Institut d'Economie Industrielle de Toulouse (IDEI) 
 
 
 
DEBAT STRATEGIQUE : COMMENT L’EUROPE PEUT-ELLE S’ASSURER DE DISPOSER DES 
MEILLEURES NORMES INTERNATIONALES ?  

Cette session a été l’occasion de discuter de la place de l’Europe dans la normalisation internationale 
et de son rôle dans la gouvernance comptable mondiale. Deux rapports ont été présentés, relatifs au 
rôle  de  l’Union  européenne  dans  le  processus  d’adoption  des  normes  comptables  internationales  : 
Rapport  MEDEF-AFEP  présidé  par  Michel  Pébereau  (juillet  2013)  et  Rapport  Maystadt  (novembre 
2013). 

Intervenants :  

Michel Pébereau (Président d’honneur de BNP Paribas). 

 
Philippe Maystadt (Ancien ministre belge des finances, Conseiller spécial du Commissaire Barnier sur 
les questions d’informations financières et de comptabilité). 

 
Anne-Françoise Melot (Chef adjoint, Unité « Comptabilité et Information financière » à la DG MARKT 
de la Commission Européenne), puis questions/réponses avec la salle. 
 
 
 
LA PROFESSION COMPTABLE DU XXIEME SIECLE : PARLER PLUSIEURS LANGAGES 
COMPTABLES ? 

Cette  session  a  été  l’occasion  de  discuter  des  évolutions  que  connaissent  aujourd’hui  la  profession 
comptable et son environnement et de réfléchir aux meilleurs moyens d’armer ses membres pour y 
faire  face,  dominer  la  matière  comptable  -  notamment  grâce  à  un  enseignement  adapté  et,  le  cas 
échéant,  actualisé  - et  contribuer  ainsi  au  développement  de  l’économie et  à  la  place  de  la  France 
dans le débat international comptable. 

Intervenants :  Marie-Astrid  Le  Theule  (Maître  de  conférences  en  sciences  de  gestion  à  l’INTEC  et 
expert-comptable),  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), 
Gilles  Borremans (expert-comptable),  Nicolas de Paillerets (Directeur  des normes comptables, 
Groupe Orange). 

 



 
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 

 
 

L’INFORMATION NON FINANCIERE 
 
 
INTRODUCTION  
Introduction de la journée par Jérôme Haas, président de l’Autorité des normes comptables 
 
L’OFFRE : PROJETS, PRODUITS, TEXTES 

Depuis quelques années émergent des initiatives internationales d’envergure de plus en plus 
structurées en faveur de la production par les entreprises de rapports non financiers, ayant vocation à 
compléter les rapports financiers. Ces préoccupations se concrétisent progressivement dans les droits 
français, européen et international. Cette session a été l’occasion de présenter un panorama de ces 
nombreuses initiatives avec le concours d’universitaires soutenus par l’ANC. 

Intervenants : Pierre-Jean Dupic (Chef de projet à l’ANC), Jean-Claude Dupuis et Françoise Quairel-
Lanoizelée  (Chaire  responsabilité  globale  et  capital  immatériel  à  l’IAE  de  Paris),  Charlotte  Disle  et 
Nathalie Gonthier (Maîtres de conférence en Sciences de gestion à l’IAE de Grenoble, Membres du 
CERAG). 

 
LA DEMANDE DES ACTEURS ECONOMIQUES 

Cette session a été l’occasion de présenter la demande des acteurs économiques en matière 
d’information  non  financière,  car  il  apparaît  que  les  positions  et  attentes  des  différents  acteurs 
français sont en cours de cristallisation. 

Intervenants : Philippe Audouin (Directeur administratif et financier, membre du directoire 
d’Eurazéo, Vice président de la DFCG), Pascal Imbert (Président du Directoire de Solucom, Président 
de Middlenext), Marie-Pierre Peillon (Directrice de la recherche de Groupama Asset Management, 
Présidente de la Société française des analystes financiers - SFAF). 

 
PISTES D’AVENIR 

Bien que la production de l’information non financière dépasse le champ traditionnel de la 
normalisation  comptable,  l’ANC  a  souhaité  intensifier  la  réflexion  dans  ce  domaine  où  se  pose  la 
question de la mesure de la performance à long terme des entreprises. Des témoignages éclairés ont 
permis  de  tracer  des  pistes  pour  l’avenir,  auxquelles  les  participants  de  la  salle  ont  également  été 
invités à contribuer.  

Intervenants : Jacques Attali, René Ricol, Dominique Ledouble 

Conclusion : Jérôme Haas   
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