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Programme 
 

 

 

 

8h30 – 9h00 –  Accueil  

 

 

9h00 – 9h15 – Introduction  

 

Introduction par Patrick de Cambourg, Président de l’Autorité des normes comptables 

(ANC) 

 

 

9h15 – 10h45 – Comptabilité et information extra-financière : panorama 

actuel du contexte et des pratiques  

 

Présentation par Hervé Stolowy  (HEC Paris)  

Témoignages d’entreprises :  

BOUYGUES – Fabrice Bonnifet 

SANOFI – Emmanuelle Cordano 

Témoignages d’Angelo Casó (OIC) et de Paul Druckman (FRC) 

Témoin : Gary Buesser (FASB) 

 

 

10h45 – 11h05 – Pause  

 

 

11h05 – 12h30 – Acquis… et défis de l’entreprise responsable : 

discussion autour du reporting RSE 

 

Présentation des projets de recherche par Samira Demaria (université Côte d’Azur)  sur 

« Les enjeux comptables face aux risques et opportunités climatiques » et par Sophie 

Spring et Géraldine Giordano (université de Montpellier) sur la « Comptabilité Carbone 

en Europe » 

Débat : Alain Deckers (Commission européenne), Bertrand Janus (Total), François 

Jégard (CSOEC), Alban Préaubert (SFAF) 

Témoin : Linda Mezon (AcSB)  



 

 

 

 

13h30 – 14h45 –  Perspectives … et enjeux de l’entreprise globalement 

performante : la prise en compte de l’immatériel 

 

Présentation du projet de recherche par Elisabeth Albertini (IAE - Paris 1) et Stéphane 

Lefrancq (CNAM)  « Revisiter le capital intellectuel à l’ère post-industrielle» 

 

Débat : Corinne Baudoin (SFAF), Florian Bercault (Estiméo), Françoise Flores 

(IASB), Jérôme Julia (Observatoire de l’Immatériel),  

Témoin: Yasunobu Kawanishi (ASBJ) 

 

 

14h45 – 15h15 – Pause  

 

 

15h15 – 16h30 – Vers une synthèse du reporting de l’entreprise ? Pour 

qui, quels objectifs, par qui… 

 

Présentation d’un projet de recherche « Integrated reporting and the Capital’s 

diffusion » par Delphine Gibassier  (Université de Birmingham)  

Réactions : Philippe Peuch-Lestrade (IIRC) 

 

Débat : Jean Bouquot (CNCC), Elisabeth Gambert (Afep), Anne-Catherine Husson-

Traore (Novethic), Lionel Khalil (Mars Catalyst)  

Témoin: Andreas Barckow (DRSC) 

 

 

16h30 – 17h30 – Table ronde finale : l’intérêt public européen et le 

reporting des entreprises 

 

Présentation d’un projet de recherche « L’intérêt public européen » par Christopher 

Hossfeld (ESCP Europe)  

 

Débat : Jean-Paul Gauzès (Président de l’EFRAG), Olivier Guersent (Commission 

européenne), Sue Lloyd (Vice-Présidente de l’IASB), Robert Ophèle (Président de 

l’AMF) 

Modérateur : Patrick de Cambourg (Président de l’ANC) 

 

 

17h30 – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mazars
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Comptabilité et information extra-financière : panorama actuel 
du contexte et des pratiques 

 
 
 

Hervé Stolowy 

 

 
 

Hervé Stolowy est Professeur au Département Comptabilité-Contrôle 
d’HEC Paris. Il est diplômé ESCP, titulaire d’une maîtrise en droit privé 
(Université Paris XII Val de Marne), d’une licence de langues étrangères 
appliquées anglais-russe (Université Paris IV Sorbonne), d’un doctorat 
en sciences de gestion (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et du 
diplôme d’habilitation à diriger des recherches (Université Paris XII Val 
de Marne). Il est également diplômé d’expertise comptable. Il est l’auteur 
ou le coauteur de neuf ouvrages (dont « Financial Accounting and 
Reporting – A Global Perspective », Cengage Learning, Andover, UK, 
5ème édition, 2017, en collaboration avec Yuan Ding), de chapitres dans 
10 ouvrages collectifs et a publié plus de 70 articles académiques ou 
professionnels. Ses thèmes de recherche et d’enseignement portent sur 
la comptabilité financière et la comptabilité internationale, et plus 
spécifiquement sur les incorporels et les fraudes comptables. Il est 
ancien Président de l’AFC, ancien co-Rédacteur en chef de Comptabilité 
– Contrôle – Audit, ancien Président du Comité scientifique permanent 
de l’EAA et actuel Rédacteur en chef de l’European Accounting Review.  
 

 
 

 

Fabrice Bonnifet 
 

 

Fabrice Bonnifet est le Directeur Développement Durable & QSE 
(Qualité-Sécurité-Environnement) du Groupe Bouygues. 
Fabrice Bonnifet a pour mission d’animer et de coordonner la démarche 
développement durable du Groupe Bouygues. Pour cela, il participe en 
appui des managers à l’évolution des modèles économiques des unités 
opérationnelles, il pilote des projets transverses associés notamment à la 
stratégie : énergie & carbone, ville durable, achats responsables, 
économie circulaire et de la fonctionnalité. Il assure également le 
reporting extra-financier et le dialogue avec les parties prenantes du 
Groupe. Enfin il anime la filière QSE/DD du Groupe et organise des 
séminaires d'auto-évaluations (EFQM/ISO 26000) et des formations à 
l'attention des managers sur le thème de la reconfiguration des systèmes 
de management pour tendre vers des modèles d’entreprises 
contributives. 
Il est également Président du Collège des Directeurs du développement 
durable (C3D) et Administrateur de The Shift Project. 
Fabrice est ingénieur du Conservatoire des Arts et Métiers et il enseigne 
à l’Université de Paris Dauphine dans le Master Développement Durable 
& Organisations, à l’ENSAM et l’ESTP dans le Mastère Spécialisé 
Habitat & Construction durables. 
 

  



 

 
 

Emmanuelle Cordano 

 

 
 

Emmanuelle CORDANO a une double expertise en reporting financier et 
reporting extra-financier. Emmanuelle est depuis décembre 2016 
responsable du pôle Performance, Reporting & Innovation au sein du 
département Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) de SANOFI. A 
ce poste, elle coordonne les activités de reporting extra-financier, les 
réponses aux investisseurs ISR en matière d’informations extra-
financières et les efforts visant à maximiser la performance de Sanofi 
dans les principaux indices ESG (Gouvernance, Social 
Environnemental). 
Précédemment, Emmanuelle était directrice des normes comptables 
chez Sanofi. À ce titre, Emmanuelle a activement participé à divers 
groupes de travail sur les IFRS, notamment au forum IFRS Pharma, où 
elle était également membre de liaison avec les sociétés américaines du 
secteur Pharma. Elle a été membre du TRG (Transition Ressource 
Group) mis en place conjointement par l’IASB et le FASB pour la mise en 
œuvre de la norme sur la reconnaissance du revenu IFRS15 de 2014 à 
2016 et membre du groupe d'experts sur l'évaluation du règlement 
européen IAS. Elle a également été secrétaire du comité d’audit de 
Sanofi de 2007 à 2016. En 2016, Emmanuelle a reçu le prix «Excellence 
en comptabilité» de l’Autorité des normes comptables (ANC). 
Emmanuelle est expert-comptable et titulaire du CPA (Certified Public 
Accountant – diplôme américain d’expertise comptable). Elle est titulaire 
d'une maîtrise en recherche en gestion de l'Université Paris I Sorbonne / 
HEC. 
 

 
 
 

Angelo Casó 

 

 
 

Angelo Casó, diplômé en 1964 en Economie de l’université “Luigi 
Bocconi” de Milan (Italie) est expert-comptable diplômé (Dottore 
Commercialista) depuis 1965 et commissaire aux comptes (Revisore 
Contabile) depuis 1970.  
Il est associé du cabinet “Studio Casò – Dottori Commercialisti Associati”, 
un cabinet d’audit créé en 1870 et opérant dans la région de Milan. 
Son expérience professionnelle couvre notamment les activités d’audit, 
d’évaluation, restructuration financière, insolvabilité et gouvernance 
d’entreprises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Paul Druckman 

 

 
 

Paul Druckman a été nommé membre du Board du Financial Reporting 
Council (FRC) en date du 1  Janvier 2017.  Il a rejoint le comité de 
normalisation (Codes and Standards Committee) et est devenu Président 
du Corporate Reporting Council à la même date. 
Paul Druckman a été Directeur général de l’International Integrated 
Reporting Council  pendant 5 ans. Il est Président du groupe Clear 
Insurance management, un agent d’assurance anglais 
indépendant.  Auparavant, il a été notamment chef d’entreprise dans le 
domaine informatique et Président du comité exécutif de The Prince’s 
Accounting for Sustainability Project (A4S). 
 

 
 
 

Gary Buesser 

 

 
 

Gary R. Buesser a rejoint le Board du FASB le 1 er juillet 2018. Son 
premier mandat se terminera le 30 juin 2023, date à laquelle il sera 
éligible à un nouveau mandat.  
M. Buesser a été gestionnaire de portefeuille et analyste pendant 30 ans, 
notamment chez Lazard Asset Management de 2000 à nos jours.  
Directeur de la recherche du cabinet depuis 2009, il a travaillé en support 
aux analystes sur l’amélioration de leur compréhension des normes 
comptables.  De 2000 à 2009, M. Buesser était gestionnaire de 
portefeuille et analyste de recherche au sein des équipes de produits 
stratégiques américains et d’actions américaines à moyenne 
capitalisation.  
Avant Lazard, il a été gestionnaire de portefeuille pour les fonds 
Evergreen, SG Cowen Asset Management et Shearson Lehman Hutton 
Asset Management.  
M. Buesser a précédemment siégé au conseil consultatif des normes de 
comptabilité financière de la FAF.  De 2010 à 2013, il a siégé au comité 
consultatif des investisseurs du FASB, notamment en tant que 
coprésident de 2012 à 2013. M. Buesser a également participé à de 
nombreuses consultations du FASB en tant que représentant des 
investisseurs. 
M. Buesser est membre de la charte CFA ® et de la New York Society of 
Security Analysts.  Il est diplomé en administration des affaires / finances 
du College of William and Mary et d’un baccalauréat en sciences en 
économie du St. Peter's College. 
 

 
 
 
  

http://integratedreporting.org/headshot_daniel-tisch-4-6/


 

 
 

Acquis…et défis de l’entreprise responsable : discussion 
autour du reporting RSE 

 
 
 
 

 

Samira Demaria 
 

 

Samira Demaria est maître de conférences à l’Université Côte d’Azur et 
au sein du laboratoire GREDEG-CNRS depuis septembre 2009. Elle est 
chercheuse associée à la Chaire d’Information Financière et 
Organisationnelle à l’UQAM et à la Chaire Energie et Prospérité.  
Ses recherches portent, entre autres, sur la normalisation comptable 
internationale, la recrudescence de l’usage d’indicateurs Non-GAAP ou 
la divulgation d’informations sur les risques et opportunités climatiques 
par les entreprises cotées.  
Elle a publié de nombreux articles de recherche (Revue d’économie 
politique, Managerial Finance, Comptabilité Contrôle Audit, Revue du 
financier…), ainsi qu’un Repère sur « les Normes comptables 
internationales : IFRS » aux éditions La Découverte.  
 

 
 
 

Sophie Spring 
 

 

Sophie Spring est ancienne élève de l’ENS Cachan et professeur des 
universités à l’Institut Montpellier Management au sein de l’Université de 
Montpellier.  
Elle est co-responsable du pôle Audit Contrôle Finance et de la Chaire 
Comptabilité & Reporting Durables. Elle a été membre du conseil 
d’administration de l’Association Francophone de Comptabilité de 2011 à 
2015 et est International Associate pour la France du Center for Social and 
Environmental Accounting Research (UK).  
Ses travaux récents portent sur la qualité des informations RSE et sur la 
comptabilité carbone. Elle a publié différents articles dans les revues 
Comptabilité Contrôle Audit, Journal of Business Ethics ou Sustainability 
Accounting, Management and Policy Journal et dirige un projet de 
recherche financé par l’ANC sur les mécanismes anti-pollution. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Géraldine Giordano 

 

 
 

Géraldine Rivière-Giordano est maître de conférences en comptabilité 
financière à l’Institut Montpellier Management (MOMA), Université de 
Montpellier. Ses principales thématiques de recherche concernent la 
comptabilité carbone, le reporting sociétal, la vérification sociétale, et 
l’adaptation de la profession d’expertise-comptable aux problématiques 
RSE. Elle est également co-directrice d’un axe de recherche du Labex 
Entreprendre relatif à « la gouvernance, aux stratégies de marché et à la 
performance durable ». 
 

 
 
 

 

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.  
 

 

 
 
 

Bertrand Janus 

 

 
 

Bertrand Janus est chez Total depuis plus de 35 ans. Il est ingénieur 
informaticien et a travaillé à la direction des Systèmes d’information du 
Raffinage-Marketing dans différents postes pendant les 20 premières 
années de sa carrière.  
En 2002, il a rejoint l’Audit interne de Total, où il est devenu manager en 

charge de la supervision des missions d’audit interne menées par la 

Holding et dans la branche Chimie du Groupe. En 2009, il a rejoint la 

direction Développement durable et Environnement. Depuis l’automne 

2016, Bertrand est maintenant responsable du Reporting RSE au sein de 

la direction communication financière de Total, en charge des relations 

avec les investisseurs sur les sujets de la RSE ainsi que de la relation 

avec les agences de notation extra-financière. 

 



 

 
 

François Jegard 

 
 

 

François Jégard  est expert-comptable, commissaire aux comptes et 
président du cabinet Léo Jégard et Associés.  

Il est Président du comité RSE du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables.   Monsieur François Jégard est membre du 
board EMEA de l’association internationale PrimeGlobal de cabinets 
indépendants d’expertise comptable et d’audit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alban Préaubert 
 

 
 

Alban Préaubert, diplômé de l’ESCP-EAP (2011)  et titulaire du CIIA,rejoint 
Sycomore AM en 2011 en tant qu’analyste ISR puis gérant de portefeuille 
sur des fonds small-mid caps (Selection PME, Synergy Smaller Cies) et ISR 
(Selection Responsable et Eco-Solutions). Il est également membre de la 
commission Analyse extra-financière de la SFAF et du groupe de travail 
WICI sur les intangibles dans le secteur food/beverage. Avant de rejoindre 
Sycomore AM, Alban était classé dans le top 10 mondial en patinage 
artistique, un sport pour lequel il est encore aujourd’hui consultant pour 
Eurosport 
 

 
  



 

 
 

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 12 ans 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 américains généralement reconnus. 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 
chez 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. 

 
 
  



 

 
 

Perspectives… et enjeux de l’entreprise globalement 
performante : la prise en compte de l’immatériel 

 
 
 

Elisabeth Albertini 
 

 

Elisabeth Albertini est maître de conférences à l’IAE Paris – Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ses recherches se concentrent sur l’étude 
de la communication extra-financière relative aux activités socialement 
responsables et des composants du capital immatériel mobilisés par les 
entreprises dans leur processus de création de valeur. Elle enseigne la 
comptabilité (IFRS), le contrôle de gestion et le reporting RSE à des 
étudiants à des niveaux Master en formation initiale et continue. Avant sa 
carrière d’enseignant-chercheur, elle a exercé les fonctions de 
responsable du contrôle de gestion dans la filiale de financement du 
groupe Xerox. 
 

 
 
 

Stéphane Lefrancq 

 

 
 

Stéphane Lefrancq est maître de conférences au Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM). Ses recherches se concentrent sur 
l’étude de la normalisation comptable internationale. Il enseigne la 
consolidation et la normalisation comptable internationale à des étudiants 
de formation initiale ou continue en licence et master. Avant sa carrière 
d’enseignant-chercheur, il a, entre autres, exercé les fonctions de 
responsable comptable des activités de marché dans une banque 
d’investissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Corinne Baudoin 

 

 
 

Corinne Baudoin est membre du conseil d’administration de la SFAF 
(Société Française des Analystes Financiers) depuis 2017. Elle y co-
préside la commission analyse extra-financière. Elle a commencé sa 
carrière en tant que gérante de portefeuilles chez CCR Actions de 1997 à 
2002, puis a participé à la création de Metropole gestion en 2002, où elle 
a exercé jusqu’en 2014.  
Gérante actions, elle a travaillé à l’élaboration d’une méthode 
d’intégration de critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de 
Gouvernance) dans l’analyse et la gestion de portefeuilles. Elle est 
désormais consultante en communication financière et extra-financière. 
Diplômée de la SFAF en 2000, Corinne est également ingénieur 
agronome de l’ENSFA de Rennes et possède un DESS en 
Aménagement du Territoire et Collectivités Territoriales.  
 

 
 

Florian Bercault 
 

 
 

Florian Bercault, diplômé de Sciences Po et HEC Paris, a commencé 
sa carrière au sein d’une plateforme d’investissement participatif incubée 
par ENGIE. Ce passage par la finance numérique et inclusive l'a poussé 
à co-développer des nouvelles méthodes d'évaluation des entreprises, et 
notamment des startups, au service des investisseurs. Il a donc co-fondé 
Estimeo, une plateforme de notation de startups.  
En parallèle, il enseigne dans différentes écoles (ESSCA, EISTI, ESI 
Business School, Sciences Po) des modules sur la finance 
entrepreneuriale et numérique, les FinTech, l’économie et la stratégie 
d’entreprise. 
Multi-engagé, il est vice-président du Club des jeunes dirigeants 
financiers, membre de l'Advisory Board d'Orange Business Services, 
vice-président des Franco-British Connections, et membre actif de la 
Société Française des Analystes Financiers. Il publie régulièrement dans 
les médias nationaux (Contributeur Forbes) et spécialisés (Préventique). 
 

 

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. 

 



 

 
 

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). 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Vers une synthèse du reporting de l’entreprise ? Pour qui, 
quels objectifs, par qui… 

 
 
 

Delphine Gibassier 

 

 
 

Delphine Gibassier est Professeur associé au Centre en Management 
Responsable de la Birmingham Business School. Elle a obtenu son 
doctorat à HEC Paris. Avant de rejoindre le monde universitaire, elle a 
travaillé en tant que contrôleuse de gestion chez GE Healthcare, Danone 
et Syngenta, à Paris, aux États-Unis et en Asie. Delphine parle quatre 
langues et a vécu en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
au Canada et en Allemagne. Elle étudie la comptabilité du 
développement durable. Elle s'intéresse particulièrement aux innovations 
en matière de comptabilité du développement durable qui orientent 
l'élaboration de nouvelles approches, pratiques, méthodes et outils. Ses 
travaux ont été publiés dans des revues comptables renommées telles 
que les revues Accounting, Auditing and Accountability Journal, Critical 
Perspectives on Accounting et Sustainability Accounting Management et 
Policy Journal. Elle est membre du CSEAR (Centre de recherche en 
comptabilité sociale et environnementale) et du comité scientifique 
d'EMAN Europe (Réseau du contrôle de gestion environnemental et du 
développement durable). Ses recherches ont été récompensées par 
plusieurs prix prestigieux. 
 

 
 
 

Philippe Peuch-Lestrade 

 

 
 

Philippe Peuch-Lestrade est Directeur général délégué de 
l’International Integrated Reporting Council (IIRC) en complément de son 
engagement en tant que Senior Strategic Executive. 
Philippe a rejoint le Collège des Expert.e.s de l’ICR dès son lancement, 
où il apporte les fruits d’une longue expérience internationale auprès 
d’acteurs économiques dans le cadre de ses responsabilités chez Arthur 
Andersen puis chez Ernst & Young, ainsi qu’auprès du secteur public, 
notamment la Commission européenne. 
En parallèle de ses activités académiques, il a publié plusieurs ouvrages 
techniques (Les nouveaux instruments financiers, La maîtrise des enjeux 
environnementaux, etc…). 
Il est très impliqué dans l’univers associatif (AFM Téléthon, Positive 
Planet, etc…). Il est membre du comité d’audit de l’Unedic. 
Il est Chevalier de la Légion d’honneur 

 
 
 
 
  



 

 
 

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 dont notamment 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. 
 

 
 
 

Elisabeth Gambert 
 

 
 

Elisabeth Gambert est Directrice de la RSE et des Affaires 
Internationales à l'Afep (Association française des entreprises privées), 
représentant les 120 plus grandes entreprises multinationales présentes 
en France. Elle est également coprésidente du groupe de travail sur le 
reporting des entreprises de EuropeanIssuers, une organisation 
paneuropéenne représentant les sociétés cotées, et membre du EU 
Corporate Reporting Lab Steering Group qui vient d’être créé au sein de 
l’EFRAG. 
Au sein de l'Afep, Elisabeth anime des groupes de travail avec les 
responsables RSE des plus grandes entreprises françaises et 
internationales pour définir des positions communes sur les propositions 
législatives et réglementaires (loi française sur le devoir de vigilance, le 
reporting et la vérification des informations non financières, la finance 
durable ...). Elle participe aux travaux du Pacte Mondial France et à des 
initiatives multi-parties prenantes (Plateforme RSE France) et a été 
chargée de la création d'un recueil des meilleures pratiques des 
entreprises en matière de diligence raisonnable (identification et gestion 
des risques en matière de droits de l'homme et l'environnement le long 
des chaînes d’approvisionnement). 
Elisabeth est titulaire d'un Master en droit de l'Université de Vienne, d'un 
DEA en droit européen de l'Université de Rennes I et d'un Master 
européen en gouvernance et administration de l'Université Humboldt de 
Berlin et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Avant de rejoindre 
l’ Afep, Elisabeth a travaillé pour FEDIOL à Bruxelles et pour un tribunal 
de district à Vienne. 
 

 
 



 

 

 

Anne-Catherine Husson-Traore 

 

Anne-Catherine Husson-Traore est experte de la finance durable dont 
elle est une avocate infatigable auprès de nombreuses instances. Elle 
rédige des articles, intervient dans de nombreuses conférences en 
France et à l’étranger et prend la parole sur les réseaux sociaux.  

Elle a été membre du groupe d’experts de haut niveau sur la finance 
durable créé par la Commission Européenne en 2017 et participe à 
plusieurs initiatives dont Finance for Tomorrow et le Mouvement des 
Entreprises pour la Nouvelle Economie (MENE). Anne-Catherine a co-
fondé Novethic en 2001 en tant que Rédactrice en chef et en est 
devenue Directrice Générale en 2006.  

Elle s’est spécialisée sur Internet dès 1998, après plusieurs fonctions 
éditoriales au sein du Groupe M6 où elle a travaillé 13 ans. Anne-
Catherine est diplômée du Centre de Formation des Journalistes (CFJ) et 

titulaire d’une maîtrise de droit public. 

 

 
 
 

Lionel Khalil 

 

 
 

Lionel Khalil est membre du Think tank Catalyst et du Laboratoire 
mutualité dans les affaires co-créé par l'Université d'Oxford et Mars Inc. 
Ancien directeur chez KPMG au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Lionel Khalil est ingénieur de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des 
Mines de Paris, docteur en informatique de l'Ecole Polytechnique et 
doctorat en droit des affaires de l'Université de Paris 12. Il est aussi 
titulaire de l'examen du barreau français, du DSCG et du Trium Global 
eMBA de HEC, NYU et LSE. 
 

 
  



 

 
 

Andreas Barckow 

 

 
 

Andreas Barckow est le Président du normalisateur comptable 
allemand (Accounting Standards Committee of Germany – ASCG) 
depuis le 1er mars 2015. Il est également vice-president du Board de 
l’EFRAG.  
Précédemment, il était associé chez Deloitte Allemagne à Francfort, en 
charge des sujets de normalisation comptable. Il a dirigé également le 
centre de compétence IFRS du cabinet, un groupe de professionnels en 
charge des sujets de reporting financiers auprès des associés d’audit. Il 
était membre de l’équipe Deloitte’s Global IFRS Leadership, un comité 
technique responsable des procédures Deloitte sur tous les sujets IFRS. 
Il est impliqué dans les activités de normalisation comptable au sein de 
l’ASCG depuis sa création en 2011 et membre du comité IFRS. 
Auparavant, il était membre du Board du German Accounting Standards 
jusqu’à sa dissolution en 2011 et également membre du comité 
d’interprétation des normes comptables allemandes. De 2004 à 2011, il a 
été membre du groupe de travail sur les instruments financiers.  
Il est diplômé en 2003 d’un doctorat en management de l’université de 
Paderborn, après avoir étudié à Paderborn et également à Melbourne, 
Australie à Monash university.  En 2009, il est professeur adjoint sur le 
reporting financier à Justus Liebig University de Giessen et est nommé 
professeur honoraire à WHU-Otto Beisheim School of Management de 
Vallendar en janvier 2016. 
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Christopher Hossfeld 

 
 

 

Christopher Hossfeld est Professeur associé au département Financial 
Reporting and Audit à ESCP Europe, Paris, et actuellement coordinateur 
du département ainsi que Directeur scientifique du Master Spécialisé 
« Business Performance Management ». Il a acquis des expériences 
pédagogiques, académiques et pratiques dans différents pays tels que la 
France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le Vietnam. 
Ses domaines d'expertise sont la comptabilité financière, la comptabilité 
internationale ainsi que la comptabilité et la réglementation bancaire. Il 
enseigne ces matières dans les différents programmes de l'école : 
Master in Management, Master Spécialisé, MBA et Executive Education. 
Ses recherches se concentrent particulièrement sur les aspects de la 
comptabilité internationale et se manifestent dans de nombreuses 
publications dans des revues spécialisées. Il est également auteur ou co-
auteur de plusieurs livres couvrant les sujets mentionnés ci-dessus. 
Christopher Hossfeld travaille actuellement dans le domaine de 
l'application des IFRS en Europe et de leur impact sur la comparabilité 
internationale des états financiers. 
Christopher Hossfeld est également membre de plusieurs associations 
scientifiques, telles que European Accounting Association ou SUERF. 

 
 
 

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. 

 
 
 

Sue Lloyd 

 

 
 

Sue Lloyd a été nommée vice-présidente du Board de l’IASB en octobre 
2016, après avoir été membre du Board depuis 2014.Son mandat de 
vice-présidente a été renouvelé en avril 2018 pour une durée de cinq ans 
à partir du 1 janvier 2019. 
Auparavant, Mme Lloyd a travaillé pour l'organisation comme directrice 
technique senior, dirigeant les projets de nouvelles normes IFRS et 
comme directrice des marchés des capitaux avec notamment la 
responsabilité de la norme sur les instruments financiers.  
Mme Lloyd a aussi travaillé pour l'organisation de 2002 à 2004 comme 
chef de projet technique.  
Précédemment, elle a tenu des fonctions diverses dans le secteur des 

banques d’investissement tant au Royaume-Uni qu'en Australie et a été 
membre du Board du normalisateur comptable australien (AASB). Elle 
est diplômée d’un Master en comptabilité et finance de l’université 
d’Auckland (Nouvelle Zélande). 

 
 
 



 

 
 

Robert Ophèle 

 

 
 

Robert Ophèle, diplômé de l’ESSEC, rejoint la Banque de France en 
1981. Après trois ans au Contrôle des banques, il est économiste à la 
direction des Études et des statistiques monétaires, où il conduit 
notamment des travaux sur les relations entre les évolutions des 
marchés financiers et la politique monétaire. 
Détaché entre 1990 et 1991 à la Réserve fédérale (Fed) de New-York, il 
revient au siège de la Banque de France en tant que chef du service du 
Budget, puis comme directeur financier et du contrôle de gestion. Il 
représente la Banque de France dans de nombreux comités de 
l’Eurosystème. En juillet 2006, il est nommé adjoint au directeur général 
des Études et relations internationales, chargé des questions de politique 
monétaire et de la coopération avec l’université. 
En juin 2009, il devient directeur général des Opérations, en charge 
notamment des opérations de marché, de la supervision des systèmes 
de paiement, de la stabilité financière et des services bancaires à la 
clientèle. Il participe aux travaux de nombreuses structures de Place 
(président du Comité national SEPA, président du groupe de Place 
Robustesse et du groupe Infrastructure de Place). 
Nommé second sous-gouverneur de la Banque de France en janvier 
2012, il est désigné par le gouverneur de la Banque de France pour le 
représenter en tant que président de l'Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR). Il devient membre du collège de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) en janvier 2012, membre de la commission de 
surveillance de la Caisse des Dépôts et, en janvier 2014, membre du 
Comité de Supervision du mécanisme de supervision unique de la 
Banque centrale européenne. 
Robert Ophèle est chevalier de la Légion d’Honneur. 
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