
 

 

 
 

Comptabilité & long terme 
 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

      



 

 

 

Programme 
 

 

 

 

8h30 – 9h00 –  Accueil  

 

 

9h00 – 9h15 – Introduction  

 

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

 

Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances, par vidéo 

 

 

9h15 – 10h30 – Le biais « court-termiste » ?  Mythe ou réalité 

 

Présentation d’un papier de recherche par Samira Demaria (université Côte d’Azur) et Sandra Rigot 

(université Paris 13) sur la prise en compte de l’horizon de long terme dans la littérature financière et 

comptable 

 

Débat : Chiara Del Prete (EFRAG), Thierry Giami (SFAF), Isabelle Grauer-Gaynor (ESMA), Gérard 

de la Martinière (Task force ILT) 

 

Témoin : Jim Kroeker (FASB) 

 

 

10h30 – 11h00 – Pause  

 

 

11h00 – 12h15 – Trop peu, trop tard ? Le défi de la prise en compte des risques 

 

Présentation d’un projet de recherche par Pierre Astolfi (université Paris 1) et Arnaud Thauvron 

(université Paris Est-Créteil) sur les risques d’illiquidité et la prime de taille 

Débat : Florence Didier-Noaro (SFAF), Benoît de Juvigny (AMF), Michel Rollier (Michelin), 

Charles-René Tandé (CSOEC) 

 

Témoin : Yasunobu Kawanishi (ASBJ) 

 

  



 

 

 

 

13h30 – 14h45 –  La valeur temps de l’argent : les enjeux des taux d’actualisation 

 

Présentation du projet de recherche par Véronique Blum (université Grenoble Alpes) et Pierre 

Thérond (ISFA, université Lyon 1) sur les Pratiques des taux d’actualisation 

 

Débat : Sonia Bonnet-Bernard (SFEV), Jean Bouquot (CNCC), Françoise Flores (IASB), Antoine 

Lissowski (CNP Assurances) 

 

Témoin: Linda Mezon (AcSB) 

 

 

14h45 – 15h15 – Pause  

 

 

15h15 – 16h30 – L’information extra-financière : une réponse aux attentes ? 

 

Introduction du débat par Charlotte Gardes (Direction du Trésor) et Valérie Viard (ANC) sur les 

propositions du rapport «Garantir la pertinence et la qualité de l’information extra-financière des 

entreprises : une ambition et un atout pour une Europe durable » 

 

Débat sur les 4 piliers proposés : Cécile Cabanis (Danone), Patrick de Cambourg (ANC), Delphine 

Gibassier (Audencia), Thierry Philipponnat (Finance Watch), Eric Pinon (AFG) 

 

 

16h30 – 17h45 – Table ronde finale : informations sur le long terme et intérêt général 

 

Key note : Hans Hoogervorst (IASB) 

Témoignage par vidéo : Olivier Guersent (Commission européenne) 

 

Débat : Virginie Chapron-du Jeu (Caisse des dépôts), Antoine Frérot (Veolia), Jean-Paul Gauzès 

(EFRAG), Hans Hoogervorst (IASB), Christophe Itier (Ministère de la transition écologique et 

solidaire) 

 

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

 

 

17h45 – 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
http://fr.wikipedia.org/wiki/2015


 

 

 

 

Le biais « court-termiste » ? Mythe ou réalité 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

Sandra Rigot 

 

 

Docteur en économie, Sandra Rigot enseigne à l’université Paris 13 Sorbonne 

Cité comme Maître de conférences depuis 2011 et est également chercheur 

associée à la Chaire Energie et Prospérité. Sa thèse « Stratégies et gouvernance 

des fonds de pension » a reçu les prix de la Fondation Benjamin Delessert (BPCE) 

et de l’ANDESE. Ses recherches portent sur les fonds d’investissement (fonds de 

pension, compagnies d’assurance, hedge funds), leurs stratégies de placement et 

leur régulation ainsi que sur l’investissement à long terme. Elle a notamment 

publié plusieurs livres avec Michel Aglietta « Crise et Rénovation de la Finance » 

(Odile Jacob) en 2009, « Les hedge funds, entrepreneurs ou requins de la 

finance ? » (Perrin) en 2011 avec Sabrina Khanniche « L’entreprise liquidée : la 

finance contre l’investissement » (Michalon) en 2016 avec T. Auvray et T. 

Dallery, ainsi que « Les normes IFRS » (Repère la Découverte) avec Samira 

Demaria en 2018.  Ses travaux ont donné lieu à plusieurs articles publiés dans des 

revues académiques internationales comme Journal of Banking and Finance, 

Applied Economics, International Economics, Revue Economique… Elle est 

lauréate de la Fondation des Sciences Sociales 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara del Prete 

 

 
 

Chiara Del Prete est présidente du TEG de l’EFRAG depuis le 1er avril 2019. 

Chiara a été associée au sein du cabinet Mazars d’octobre 2016 à mars 2019, 

spécialiste du référentiel IFRS pour les institutions financières et bancaires, de la 

règlementation, de l’évaluation et des restructurations dans le domaine bancaire. 

Elle a été également membre du Mazars Global IFRS Committee. 

D’octobre 2011 à septembre 2016, Chiara a été directrice des normes comptables 

du groupe UniCredit Group et en charge du reporting externe pour les comptes 

consolidés et les comptes de la société mère. Durant cette période, elle a été 

membre du groupe technique sur IFRS 9 de l’European Banking Federation 

(EBF), de l’Italian Banking Association (ABI) et du Three-Way Dialogue and 

Senior Accounting Group de l’Institute of International Finance (IIF).  

En 2010 et 2011, Chiara a été chef de projet à l’EFRAG en charge de la réforme 

d’IAS 39 et a été précédemment auditrice pendant 11 ans, spécialiste du secteur 

bancaire et financier.  

Chiara a été membre du Corporate Reporting Standing Committee de l’ESMA 

(d’avril 2017 à mars 2019), du groupe de travail de l’EFRAG sur les instruments 

financiers (de novembre 2011 à mars 2019) et du comité consultatif technique sur 

les IFRS et instruments financiers du normalisateur comptable italien (OIC).  

Elle est diplômée en économie de l’université Bocconi (Milan) et inscrite en tant 

que commissaire aux comptes depuis 2006.  

 

 

 

 

Thierry Giami 
 

 
 

Thierry Giami est président-fondateur de NOVE im, société spécialisée dans le 

financement et les infrastructures de marché. 

En 2017, il est élu président de la SFAF. 

Il a occupé des responsabilités dans la banque, la finance, l’assurance, 

l’immobilier et la distribution. 

De 2012 à 2016, il a créé les nouveaux véhicules financiers NOVA, NOVO, NOVI 

pour les entreprises. 

En 2012, il corédige à la demande du ministre de l’économie et des finances, le 

rapport sur « le financement des PME-ETI par le marché financier ». 

En 2010, il est président de l’Observatoire du financement des entreprises par le 

marché. 

De 1997 à 2001, il était membre du Cabinet du Premier ministre, Lionel Jospin.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Grauer-Gaynor 

 

 
 

Diplômée d'expertise comptable et de l'ESCP Europe, Isabelle Grauer-Gaynor 

a rejoint l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) en septembre 

2019 en tant que Corporate Finance et Reporting Team Leader après près de cinq 

années au sein du département Doctrine de Mazars, au cours desquelles elle a 

contribué 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 a également publié des articles dans diverses publications 

comptables.  

Auparavant Directrice technique en charge des normes comptables 

internationales à l'Autorité des normes comptables de novembre 2008 à octobre 

2014, Isabelle 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. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Gérard de la Martinière 

 

 
 

Gérard de La Martinière est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1965) et de 

l’Ecole Nationale d’Administration (1969). Il est Inspecteur Général des Finances. 

De 1969 à 1984, il a occupé plusieurs postes au Ministère des Finances. Ensuite il 

a été Secrétaire Général de la COB (1984-1986), Président de la Chambre de 

Compensation des Instruments Financières de Paris (1986-1988) et Directeur 

Général de la Société des Bourses Françaises de 1988-1989. 

Ayant rejoint le groupe AXA en 1989 comme Président Directeur Général de 

Meeschaert-Rousselle, il a été nommé Directeur Général des Investissements et 

Sociétés Financières en 1991 et Directeur Général Holdings et Fonctions Centrales 

en 1993. A partir 1997, il devient membre du Directoire d’AXA et en 2000  

Directeur Général Finance, Contrôle et Stratégie. Il quitte le Groupe AXA en mai 

2003.  

Le 13 mai 2003 il est élu Président de la FFSA (Fédération Française des Sociétés 

d’Assurances), mandat qu’il exerce jusqu’en septembre 2008. 

Gérard de La Martinière a été élu Président du CEA (Comité Européen des 

Assurances) à l’Assemblée Générale du 18 juin 2004 jusqu’en juin 2008. 

Gérard de La Martinière a été Administrateur de Schneider Electric et d’Air 

Liquide.  

Gérard de La Martinière est Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 

National du Mérite. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Jim Kroeker 

 

 
 

James L. Kroeker a été nommé membre et vice-président du Financial 

Accounting Standards Board (FASB) le 1er septembre 2013, puis reconduit dans 

ses fonctions pour un deuxième mandat jusqu'au 30 juin 2024. Dans ce dernier 

rôle, il assiste le président du FASB en   représentant le Board auprès des parties 

prenantes externes et en dirigeant le FASB, par ailleurs, il est un membre votant 

du Board. 

Jim a rejoint le FASB après avoir été associé en charge de la pratique 

professionnelle chez Deloitte. Auparavant, il fut directeur comptable de la 

Securities and Exchange Commission de janvier 2009 à 2012. À ce titre, Jim a été 

le comptable principal de la Commission et le conseiller principal de la 

Commission sur toutes les questions de comptabilité et d’audit. Dans le cadre de 

ses fonctions à la SEC, il était responsable du traitement des questions comptables 

et d’audit d'importance mondiale. 

Au sein de la Commission dès 2007, Jim a joué un rôle clé dans les actions visant 

à améliorer la transparence et à réduire la complexité du reporting financier. Il a 

été responsable de l'étude sur les normes comptables liées à la juste valeur 

mandatée par le Congrès à la SEC et a dirigé les études sur les conséquences de la 

crise économique du bureau du directeur comptable, y compris les mesures visant 

à améliorer les normes comptables sur les engagements hors bilan. Jim a 

également occupé le poste de fonctionnaire fédéral responsable des équipes de 

surveillance du Advisory Committee on Improvements to Financial Reporting de 

la SEC. Il était également responsable des opérations quotidiennes du bureau, y 

compris la résolution des problèmes de comptabilité et d'audit, l'élaboration des 

règles et la supervision du FASB et du PCAOB. 

Avant de rejoindre la SEC, Jim était associé chez Deloitte au sein du Professional 

Practice Network du cabinet et était chargé des actions des activités de conseils 

concernant la mise en œuvre, l'application, la communication et l'élaboration de 

normes comptables, y compris les questions de reporting. Jim était le représentant 

de Deloitte & Touche au sein du Comité exécutif des normes comptables de 

l'AICPA (AcSEC). Il a également été détaché au Financial Accounting Standards 

Board. 

Jim a obtenu une licence en sciences, spécialisation en comptabilité de l'Université 

du Nebraska en mai 1992.  

 

 

 

  



 

 

 

 

Trop peu, trop tard ? Le défi de la prise en compte des risques. 
 

 

Pierre Astolfi 
 

 

Diplômé d’expertise comptable, Pierre Astolfi a commencé sa carrière en tant 

qu’évaluateur au sein de cabinet d’audit et de cabinets d’expertise financière. Il 

est aujourd’hui maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.  

Ses travaux de recherche sont principalement orientés vers la comptabilité 

financière et vers la comptabilité internationale. Il s’est spécialisé dans l’analyse 

de l’interaction entre les problématiques comptables et les marchés financiers. 

Plus précisément, ses principaux travaux de recherche couvrent les sujets suivants: 

 La façon dont les investisseurs et les analystes financiers réagissent aux états 

financiers publiés en application de certaines normes IFRS complexes, 

spécialement dans un contexte de regroupements d’entreprises (par exemple 

travaux de PPA devant être réalisés sur les actifs incorporels) ou en 

applications des normes relatives aux instruments financiers ; 

 La pratique de l’évaluation d’entreprises et difficultés liées à la mise en place 

des méthodes d’évaluation généralement utilisées ; 

 La façon dont les investisseurs réagissent aux notations émises par les agences 

de notation internationales. 
 

 

 

Arnaud Thauvron 
 

 

Arnaud Thauvron est maître de conférences en finance d’entreprise et directeur 

de l’IAE Gustave Eiffel – École de management (Université Paris-Est Créteil et 

Université Paris-Est Marne la Vallée). 

Sa thèse traitait de l’évolution de l’asymétrie d’information autour des offres 

publiques. Ce travail interrogeait les effets de l’asymétrie d’information sur le 

processus de prise de contrôle et sur la capacité de l’offreur à la gérer. L’approche 

était transversale (microstructure, finance d’entreprise, comptabilité financière). 

Ses enseignements portent principalement sur l’évaluation d’entreprise. 

Il a publié de nombreux ouvrages en finance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Florence Didier-Noaro 

 

 

Florence Didier-Noaro est membre de la Commission Analyse extra-financière 

de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et anime le programme 

de formation « Enrichir l’analyse financière par l’ESG » destiné aux analystes 

financiers.  

Conseil en stratégie durable et gestion des risques extra-financiers, Florence 

accompagne les dirigeants d’entreprise pour accélérer l’intégration des enjeux 

environnementaux et sociaux au cœur du pilotage stratégique et des processus de 

gestion, dans l’intérêt de l’entreprise et ses parties prenantes. 

Associée de Deloitte jusqu’en 2017 et membre du comité de direction de l’activité 

Risk Advisory, Florence a dirigé les activités d’audit et de conseil en 

développement durable en France à compter de 2013. Auparavant, Florence a 

exercé les métiers d’auditeur financier et de conseil en qualité d’expert des normes 

comptables internationales et de l’information financière. 

 

 

 

 

 

 

Benoit de Juvigny 

 

 
 

Benoît de Juvigny, diplômé d’HEC et de l’IEP de Paris, est affecté à l’Inspection 

des Finances dès sa sortie de l’ENA en 1984.  

Après différents postes au sein du Ministère des Finances, il rejoint le Groupe 

Crédit Lyonnais où il occupe différents postes dédiés au Corporate banking puis 

aux fusions-acquisitions à Paris et à Bruxelles. 

Benoît de Juvigny intègre ensuite la Banque Hervet puis le Groupe HSBC-CCF 

où il est responsable de la stratégie avant d’être nommé Administrateur-Directeur 

de la Banque Dewaay à Bruxelles, banque privée et de gestion d’actifs au sein du 

Groupe HSBC. 

En 2004, il rejoint l’Autorité des marchés financiers au poste de Chef du service 

des Prestataires et des produits d’épargne et est nommé, à compter d’août 2006, 

Secrétaire général adjoint en charge de la Direction des émetteurs, puis jusqu’en 

2011, Secrétaire général adjoint en charge de la Direction des Emetteurs et de la 

Direction des affaires comptables. 

Il est nommé Secrétaire Général de l’AMF, à compter du 1er décembre 2012. Il est 

également Président du Corporate Finance Standing Comittee de l’ESMA depuis 

septembre 2017.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Michel Rollier 

 

 
 

Michel Rollier est diplômé de l’Institut Politique de Paris (1967) et de 

l’Université de Droit de Paris (DESS 1968).  

Il entre en 1971 chez Aussedat-Rey (Groupe International Paper), sera contrôleur 

de gestion, directeur d’unité opérationnelle, directeur financier. Il est nommé 

Directeur Général Adjoint en 1994.  

En 1996 il devient Directeur du Service Juridique du Groupe Michelin et Directeur 

des Opérations Financières.  

En 1999, il sera Directeur Financier et Juridique du Groupe et membre du Conseil 

Exécutif.  

IL est nommé Gérant associé commandité de la Compagnie Générale des 

Etablissements Michelin en mai 2005, auprès d’Edouard Michelin et René 

Zingraff.  

Du 27 mai 2006 au 11 mai 2012, Michel Rollier assure seul la Présidence du 

Groupe.  

Il est actuellement : 

 Président du Conseil de Surveillance de Michelin ; 

 Président du Conseil de Surveillance de Somfy SA ; 

 Président du Comité de Rémunérations de Somfy SA ; 

 Président du Conseil d’Administration de Siparex Associés ; 

 Président de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA). 

 

 

 

 

Charles-René Tandé 

 
 

 

Charles-René Tandé reçoit son diplôme d’expertise comptable en 1989. Il 

démarre sa carrière au sein de KPMG où il reste 17 ans à opérer à Paris, dont 5 

ans à la direction de la formation, puis à Strasbourg. En 2001, il devient associé 

du cabinet COGEST. Basé en Alsace, ce cabinet compte 4 associés et 40 

collaborateurs. 

Charles-René Tandé, 59 ans, 2 enfants, a toujours été très engagé au service de la 

profession. Impliqué pour défendre les jeunes et futurs experts-comptables, il a été 

président de l’Anecs (Association nationale des experts-comptables stagiaires, 

commissaires aux comptes stagiaires et étudiants en comptabilité supérieure) et de 

l’UnECS (Union européenne des experts-comptables stagiaires). 

Il a présidé le Conseil régional de l’ordre d’Alsace entre 2002 et 2006 et a été 

membre du Conseil supérieur de l’ordre. Depuis 2013, il présidait le syndicat IFEC 

après en avoir été le vice-président. 

En 2017, il est élu président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-

comptables. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Yasunobu Kawanishi 
 

 
 

Yasunobu Kawanishi, est vice-président du comité de direction du normalisateur 

comptable japonais (Accounting Standards Board of Japan - ASBJ) et est 

également président du Forum international des normalisateurs comptables 

(IFASS). 

Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur dans un cabinet qui fait maintenant partie 

de KPMG AZSA LLC. 

Avant de devenir vice-président du comité de direction de l’ASBJ, il a fait partie 

de l’équipe technique du normalisateur comptable américain Financial 

Accounting Standards Board (FASB), du normalisateur comptable international 

International Accounting Standards Board (IASB) et également de celui de 

l’ASBJ. 

 

 

  



 

 

 

 

La valeur temps de l’argent : les enjeux des taux d’actualisation 
 

 

Véronique Blum 

 

 
 

Docteur en sciences de gestion de l'Université Paris Ouest La Défense, Véronique 

Blum est actuellement Maître de conférences à l'Université Grenoble Alpes. 

Auparavant, elle était professeur à Grenoble École de Management, où elle était 

en charge des enseignements de Finance d'Entreprise et de Comptabilité 

Internationale en MBA, Executive MBA, MIB et MSc. A GEM, en 2000, elle a 

développé le premier double diplôme ingénieur-manager français, en partenariat 

avec l'Institut des Mines Télécom Atlantique. Véronique a également été 

professeur invité au MAI de Moscou, à l'ANE de Moscou et à l'Université Roma 

Tre. 

Sa recherche, publiée dans des journaux internationaux tels que Ecological 

Economics, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Critical 

Perspectives on Accounting, Comptabilité-Contrôle-Audit ou la Revue Française 

de Gestion, s'intéresse aux risques en comptabilité, aux immatériels et aux 

processus de décision dans l'incertain. Elle est éditeur de section du South African 

Journal of Economic and Management Sciences et expert auprès de la Fondation 

Nationale de Recherche Sud-Africaine. Elle est aussi réviseur de journaux 

scientifiques (Energy Economics, Accounting, Auditing and Accountability 

Journal…) et membre de nombreuses sociétés savantes (Association Française du 

Droit et du Management…). Elle est membre du panel académique de l'EFRAG. 

Véronique a été consultante en Contrôle Interne dans des organismes privés de 

gestion des services publics. Elle est aussi experte en évaluation de propriété 

intellectuelle dans le cas de litiges ou de transactions et préside le Comité IP 

Valuation du LES France. 

 

 

 

 

Pierre Thérond 

 

 

Docteur en sciences de gestion et membre agrégé de l’Institut des Actuaires, 

Pierre Thérond est Directeur Associé de SeaBird, conseil des fonctions Finance, 

Risque, Actuariat et Opérations des organismes d’assurance, et Maître de 

conférences associé à l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA, 

Université Lyon 1). 

Membre du laboratoire SAF, ses recherches portent sur la mesure et la gestion des 

risques et de la performance en assurance (en particulier à des fins prudentielle, 

comptable ou de communication financière), l’analyse et la modélisation des 

risques et des comportements (publications : http://www.therond.fr/publications-

hal/). Il est chercheur et membre du Comité de pilotage de la Chaire d’excellence 

Data Analytics & Models in Insurance (DAMI). 

Conseiller scientifique du magazine L’Actuariel, Pierre préside la Commission 

comptabilité & communication financière de l’Institut des Actuaires et participe 

aux travaux de l’ANC sur les sujets de comptabilité des assurances (normes 

française et IFRS). 

  



 

 

 

 

 

 

 

Sonia Bonnet-Bernard 

 

 
 

Sonia Bonnet-Bernard a débuté sa carrière au sein du cabinet Salustro, puis au 

cabinet Constantin à New York. Spécialiste des normes comptables nationales et 

internationales, elle fut successivement Directrice des relations internationales de 

l’Ordre des Experts Comptables puis Déléguée Générale du Comité Arnaud 

Bertrand (devenu Département des Marchés Financiers de la CNCC), coordonnant 

les positions des grands cabinets d’audit. Sonia a rejoint Ricol Lasteyrie Corporate 

Finance en qualité d’associée gérante, en charge notamment des missions 

d’expertise indépendante, d’évaluation et de support au contentieux. Sonia est 

associée d’EY depuis le rapprochement intervenu entre RLCF et EY. 

Elle était administrateur indépendant du Conseil de Surveillance de Tarkett et 

Présidente du Comité d’Audit jusqu’à fin juillet 2015. 

Elle est membre du collège de l’Autorité des normes comptables et Présidente de 

la Commission des normes comptables privées. 

Elle préside la Société Française des Evaluateurs (SFEV) et vice-préside 

l’Association Professionnelle des Experts Indépendants (APEI). 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Antoine Lissowski 
 

 

Antoine Lissowski est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien 

élève de l'Ecole nationale d'administration (promotion "Henri-François 

d'Aguesseau" 1982).  

Il débute sa carrière à la Caisse des dépôts et consignations en tant que 

responsable de la Trésorerie devises et des eurocrédits.  

Chargé de mission à la Commission des opérations de bourse (COB) en 1985, il 

anime les premiers groupes de travail sur la déontologie des activités financières.  

Il réintègre la Caisse des dépôts en 1988 en tant que responsable du 

développement commercial des activités sur les marchés monétaires et 

obligataires. En 1990, il est nommé directeur général de la Caisse autonome de 

refinancement (CAR – Groupe Caisse des dépôts).  

Directeur financier à la direction des Activités bancaires et financières de la 

Caisse des dépôts, Antoine Lissowski est nommé Directeur financier de CDC 

IXIS à sa création en décembre 2000. En mai 2002, il devient membre du 

directoire, responsable de la direction Compte propre.  

En décembre 2003, il devient Membre du Directoire de CNP Assurances, 

Président de la Commission Plénière Economique et Financière à la FFSA et 

Président Solvency II au Centre Européen des Assurances (CEA).  

Directeur général adjoint et directeur financier de CNP Assurances en 2007, il a 

assuré l’intérim du directeur général à compter du 1er septembre 2018.  

Le Conseil d’Administration le nomme en qualité de directeur général le 15 

novembre 2018. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

L’information extra-financière : une réponse aux attentes ? 
 

 

Charlotte Gardes 

 

 
 

Charlotte Gardes est adjointe au chef du bureau à la DG Trésor, en charge de la 

finance durable, du reporting extra-financier des entreprises et investisseurs et du 

risque climatique. Elle est rapporteure du rapport sur l’information extra-

financière remis par Patrick de Cambourg au Ministre de l’Economie et des 

Finances en juin 2019. Elle a débuté sa carrière à l’Autorité des marchés financiers 

et est diplômée en économie et droit des affaires de Sciences Po Paris, la Sorbonne 

et Paris II. Elle est actuellement en thèse de doctorat en économie sur le risque 

climatique et la régulation financière. 

 

 

 

Valérie Viard 

 

 
 

Valérie Viard est directrice de la recherche à l'Autorité des normes comptables, 

en charge de l'ensemble des projets liés à la recherche comptable et aux relations 

avec les universitaires. Elle a participé au rapport sur l'information extra-financière 

des entreprises présenté par Patrick de Cambourg au Ministre de l'Economie et des 

Finances en juin 2019. 

Auparavant, après avoir débuté sa carrière en tant qu'auditeur chez KPMG à Paris, 

elle a occupé plusieurs postes en finance et comptabilité chez Alcatel, un ancien 

groupe français de télécommunications pendant plus de vingt ans. Elle est 

diplômée d’expertise comptable et de l’Ecole supérieure de commerce de Rouen 

(aujourd'hui Neoma). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Cécile Cabanis 

 

 
 

Ingénieure diplômée d’Agro Paris Grignon, Cécile Cabanis a débuté sa carrière 

en 1995 chez L’Oréal, en Afrique du Sud, où elle a occupé les fonctions de 

responsable logistique, responsable du contrôle de gestion, puis en France comme 

auditeur interne. En 2000, elle est nommée Directrice déléguée à la Direction 

Fusions-Acquisitions du groupe Orange. Cécile Cabanis rejoint Danone en 2004 

en tant que Directrice Corporate Finance puis Directrice du Développement. En 

2010, elle est nommée Directrice Finances du pôle Produits Laitiers Frais. Depuis 

février 2015, elle est Directrice Générale Finances et membre du Comité Exécutif 

de Danone. En 2017, elle prend la tête des Systèmes et Technologies 

d’Information ainsi que des Cycles, des Achats et du Développement de 

Ressources Durables dans l’Entreprise. Depuis 2018, elle est Présidente du 

Conseil d’Administration de Livelihoods Fund SICAV SIF, le fonds créé par 

Danone avec d’autres groupes en 2011 pour accélérer leurs actions pour le climat 

et les populations les plus vulnérables. 

Par ailleurs, Cécile Cabanis est présidente du Comité d’Audit et membre du 

Conseil d’Administration de Schneider Electric et du Conseil de Surveillance de 

Mediawan. 

 

 

 

 

Delphine Gibassier 

 

 
 

Delphine Gibassier est professeur associé en comptabilité du développement 

durable à Audencia et compte 17 années d’expérience en comptabilité et 

information non financières. Elle a travaillé avec le Pacte mondial (Global 

Compact), l'IIRC, le WBCSD, le groupe R.3.0, le Natural Capital Coalition et le 

CDSB, ainsi qu'avec l’ANC sur la comptabilisation du carbone, la comptabilité 

multi-capitaux et les rapports intégrés. En pratique, elle a développé la 

comptabilité carbone, la comptabilité des ODDs, la comptabilité multi-capitaux et 

le reporting intégré pour des grandes entreprises et des PMEs. Avant de rejoindre 

le monde universitaire, elle a travaillé en tant que contrôleur de gestion chez GE 

Healthcare, Danone et Syngenta, à Paris, aux États-Unis et en Asie. 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 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Thierry Philipponnat 

 

 
 

Thierry Philipponnat est directeur de la recherche et du plaidoyer de Finance 

Watch. 

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un Diplôme 

d’Etudes Approfondies en économie, Thierry Philipponnat a commencé sa 

carrière dans le monde financier en 1985. Il a successivement été chargé de 

comptes d’entreprises à la Banque Française du Commerce Extérieur, trader 

d’options et d’obligations convertibles chez O’Connor & Associates, responsable 

de l’activité produits structurés chez Exane, directeur exécutif produits dérivés 

actions chez UBS, responsable adjoint de la structuration equity financing de BNP 

Paribas, puis directeur groupe pour l’activité dérivés actions d’Euronext.liffe. Au 

titre de cette dernière activité,  Thierry était membre des comités exécutifs 

d’Euronext (Paris) et du LIFFE (Londres). 

Depuis 2006, Thierry Philipponnat travaille avec le monde associatif en combinant 

la recherche et le plaidoyer.  Il s’est d’abord impliqué avec Amnesty International 

en travaillant sur des campagnes faisant le lien entre le secteur financier, le monde 

des affaires et les droit humains,  avant d’être élu membre du Bureau Exécutif 

d’Amnesty International France. 

En 2011, il fonde l’ONG Finance Watch à Bruxelles, organisation qu’il dirige 

comme son premier Secrétaire Général jusqu’en 2014. Il deviendra par la suite 

Président du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) puis Directeur du 

think tank économique Institut Friedland. 

Thierry Philipponnat est membre du Collège de l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) et de la Commission des sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 

de Résolution (ACPR). Il est également Président de la Commission climat et 

finance durable et de la Commission consultative fonctionnement des marchés de 

l’AMF. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Eric Pinon 

 

 
 

Eric Pinon est Président de l'Association Française de la Gestion financière 

(AFG) et Senior Advisor à La Financière de l'Echiquier (LFDE) depuis novembre 

2017. Il a démarré sa carrière en 1978 chez l'agent de change Michel Puget, dont 

il devient fondé de pouvoir en 1985. Il sera un des dirigeants de cette société 

jusqu'à la fusion avec le groupe Barclays fin 1989. En 1989, il crée Europe Egide 

Finance qui sera dès 1990 une des premières sociétés de gestion agréées par la 

COB. Il est vice-Président de l'AFG de 1997 à 2003 et de 2015 à 2017 et préside 

en parallèle la Commission des sociétés de gestion entrepreneuriales. Il dirige 

Europe Egide Finance jusqu'à sa cession en 2003 à la Banque KBL France (groupe 

Krediet Bank), devient alors membre du Directoire de KBL France de 2003 à 2004 

puis membre du Conseil de Surveillance en 2005. Il est Associé dirigeant d'Acer 

Finance de 2006 à 2017. 

En mai 2017, il succède à Yves Perrier à la présidence de l'AFG pour un mandat 

de deux ans. Il est réélu en juin 2019 pour un nouveau mandat de trois ans, avec 

pour objectif de prolonger et d'étendre l'action de l'Association autour de trois 

priorités : l'éducation des investisseurs, le développement de nouveaux relais de 

croissance pour l'industrie de la gestion d'actifs et positionner la France comme un 

acteur majeur de l'Asset Management international. 

Eric Pinon siège à la commission consultative Gestion et Investisseurs 

institutionnels de l'AMF. Il est diplômé d'une maîtrise de gestion à la Sorbonne - 

Paris I. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Table ronde finale : information sur le long terme et intérêt général 
 

 

Hans Hoogervorst 

 
 

 

Hans Hoogervorst est Président de l’IASB depuis 2011. Il a été réélu pour un 

second mandat de 5 ans en 2016. 

M. Hoogervorst est un ancien président de l’Autorité de surveillance des marchés 

financiers aux Pays-Bas (Netherlands Authority for the Financial Markets - 

AFM) et ancien président du comité technique de l’IOSCO (the International 

Organization of Securities Commissions). Il a été nommé co-président du comité 

consultatif Financial Crisis Advisory Group, un groupe de professionnels 

d’entreprise ayant une expérience internationale sur les marchés financiers afin 

de conseiller l’IASB et le FASB sur leur réponse commune sur la crise financière. 

Il a été également président du comité de surveillance de la fondation IFRS. 

Entre 1998 et 2007, M. Hoogervorst a exercé un certain nombre de fonctions au 

sein du gouvernement néerlandais et a été notamment Ministre des Finances, 

Ministre de la santé, sécurité sociale et du sport. Auparavant, Hans Hoogervorst 

a assuré des fonctions de conseiller auprès du Parlement néerlandais et du 

ministère des finances. Il a également passé 3 ans en tant que banquier pour la 

National Bank of Washington à Washington, DC. 

 

 

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. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Virginie Chapron-du Jeu 

 

 
 

Virginie Chapron-du Jeu, est Directrice des Finances du Groupe et membre du 

comité exécutif de la Caisse des Dépôts et du comité de direction du Groupe.  

Elle a une expérience de plus de 34 dans les métiers de la finance, Après une 

première expérience au Crédit d’Equipement des PME (devenu BPI France SA), 

elle rejoint en 1989 la Caisse des dépôts où elle occupe différents postes en 

origination, ingénierie financière et titrisation au sein de la direction des marchés 

financiers. En 1995 elle devient adjointe puis responsable de la gestion et du 

contrôle des risques de la direction des activités bancaires et financières. En 2001, 

elle intègre la direction financière de CDC IXIS en tant que responsable de la 

gestion de passif et de la communication financière et rejoint ensuite la direction 

financière d’IXIS CIB en tant que responsable des financements, des 

participations et des investissements. En 2007, elle devient responsable du 

département équilibres financiers, dépôts et financements complexes à la direction 

financière des fonds d’épargne de la Caisse des dépôts. Puis en 2011 elle rejoint 

la direction des finances, stratégie, filiales et international du Groupe en tant que 

directrice de projet auprès du directeur général adjoint de la CDC. En 2013, elle 

devient Directrice des investissements et de la comptabilité au sein de la direction 

des retraites et de la solidarité.  

Elle est aussi administratrice de CNP Assurances, BPI France SA, RTE et de La 

Poste. Elle est présidente de Novethic et d’Alter Egales, réseau mixité du Groupe 

CDC.  

Elle est diplômée de l’I.E.P de Paris et de l’université Paris Dauphine IX en 

gestion financière et contrôle de gestion, affaires internationales et commerce 

extérieur. 

 

 

Antoine Frérot 

 

 
 

Antoine Frérot est Président-Directeur Général de Veolia et Président de 

l'Institut de l'entreprise. 

Ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1977) et Docteur de l'École 

nationale des ponts et chaussées, Antoine Frérot a débuté sa carrière en 1981 

comme ingénieur chercheur au Bureau central d'études pour l'Outre-Mer. 

En 1983, il rejoint le Centre d'études et de recherche de l'École nationale des ponts 

et chaussées comme chef de projet, puis en devient Directeur adjoint de 1984 à 

1988. De 1988 à 1990, il occupe la fonction de responsable d'opérations 

financières au Crédit national. 

Il rejoint Veolia Eau en 1990 comme chargé de mission, puis Directeur Général 

de Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles (CGEA). En 2000, il est 

nommé Directeur Général de Veolia Transport, la division transports de Veolia, 

et membre du Directoire de Veolia. Le 21 janvier 2003, il est nommé Directeur 

Général de Veolia Eau, la division eau de Veolia, et membre du Comité Exécutif 

de Veolia. 

Fin 2009, Antoine Frérot est nommé Directeur Général et en décembre 2010, 

Président-Directeur Général de Veolia. 

En janvier 2017, Antoine Frérot devient Président de l’Institut de l’Entreprise. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul Gauzès 

 

 
 

Jean-Paul Gauzès 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. 

 

 

 

Christophe Itier 

 

 
 

Christophe Itier est Haut-Commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à 

l’Innovation sociale auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique 

et solidaire. Il est diplômé d’une maitrise en sciences économiques. 

Christophe Itier a débuté sa carrière dans le secteur public, au sein de collectivités 

territoriales sur des enjeux d’enseignement puis de santé publique. Il a également 

été secrétaire général d’un groupe de protection sociale. Il rejoint ensuite Deloitte 

en tant que senior manager pour y accompagner nombre d’associations du secteur 

du social et du médico-social. A partir de 2010 et pendant 7 ans, il dirige La 

Sauvegarde du Nord, association médico-sociale de 1500 salariés et 200 bénévoles 

accompagnant chaque année plus de 34 000 personnes en difficultés. 

Parallèlement, il créé un fonds de dotation de mécénat d’entreprises présidé par 

Louis Gallois, et devient Président du Mouves (Mouvement des Entrepreneurs 

Sociaux). 

Christophe Itier a coordonné les travaux d’élaboration du volet Économie sociale 

et solidaire (ESS) du programme présidentiel d’Emmanuel Macron. Il est nommé 

Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale 

auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire le 6 

septembre 2017. 
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