
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Comptabilité & Crises 
 

 

Avec le soutien de : 

      

 



Programme 
 

 

 

 

 

 

 

9h00 – 9h15 – Introduction  

 

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

 

 

9h15 – 10h30 – Le challenge de la performance financière : mesures des impacts 

passés et à venir 

 

Présentation des recommandations de l’ANC liées à l’évènement Covid-19 par Hubert Tondeur et 

présentation d’une étude sur la communication des sociétés cotées françaises au 30 juin 2020 par 

Christopher Hossfeld (ESCP) 

 

Débat : Françoise Flores (IASB), Christopher Hossfeld (ESCP), Benoit de Juvigny (AMF), Bertrand 

Perrin (Vivendi), Hubert Tondeur (CROEC Lille Nord Pas de Calais) 

 

Témoin : Yasunobu Kawanishi (ASBJ) par vidéo 

 

 

10h30 – 11h00 – Pause  

 

 

11h00 – 12h15 – Le challenge du business model : résilience, mutations, 

dépréciation et transparence 

 

Présentation d’un projet de recherche par Anne Jeny (ESSEC): Disclosure Transparency and 

Disagreement Among Economic Agents: The Case of Goodwill Impairment 

Débat : Jean-Michel Etienne (Publicis), Jacques de Greling (SFAF), Anne Jeny (ESSEC), Yannick 

Ollivier (CNCC), Chiara del Prete (EFRAG par vidéo),  

 

Témoin : Christine Botosan (FASB) 

 

  



 

 

13h30 – 14h45 – Le challenge de la trésorerie et du financement : de l’endettement 

aux fonds propres 

 

Présentation du projet de recherche par Pascal Barneto (université de Bordeaux) sur la distinction 

entre les dettes et les capitaux propres. 

 

Débat : Pascal Barneto (université de Bordeaux), Philippe Carbonnel (Safran), Thierry Garcia 

(Société Générale), Thierry Giami (SFAF), Charles-René Tandé (CSOEC) 

 

Témoin: Linda Mezon (AcSB) 

 

 

14h45 – 15h15 – Pause  

 

 

15h15 – 16h30 – Le challenge de l’information extra-financière : le long terme en 

temps de crise ? 

 

Présentation de la contribution de Delphine Gibassier (Audencia) sur le sujet de la double matérialité. 

 

Débat : Eric Duvaud (EY), Delphine Gibassier (Audencia), Sébastien Godinot (WWF), Marie-Pierre 

Peillon (Groupama AM), Tom Dodd (EU Com) 

 

Témoin: Angelo Casó (OIC) par vidéo 

 

 

16h30 – 16h45 – Pause  

 

 

16h45 – 17h45 – Table ronde finale : intérêt public et enjeux comptables d’une crise 

 

Débat : Denis Beau (Banque de France), Alain Deckers (EU Com), Jean-Paul Gauzès (EFRAG)  

 

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

 

 

17h45 – 18h00 – Clôture par Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l' Économie sociale, 

solidaire et responsable 

 



 

 

Les intervenants 
 

 

 

 

 

Introduction 

 

 

 

 

Patrick de Cambourg 
 

 

Patrick de Cambourg préside l'Autorité des normes comptables (ANC) depuis 

2015. À ce titre, il est également membre du conseil d'administration de l'organisme 

européen ayant une fonction consultative auprès de la Commission européenne sur 

les IFRS (EFRAG / European Financial Reporting Advisory Group) et membre du 

forum des principaux normalisateurs comptables de l’IASB (ASAF / Accounting 

Standards Advisory Forum). En outre, il est membre du conseil du Collège de 

l'autorité française de régulation et de surveillance des marchés financiers (AMF / 

Autorité des marchés financiers), de l'autorité française de supervision des banques 

et compagnies d’assurance (ACPR / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). 

Il est également membre du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF / Haut 

Conseil de Stabilité Financière). 

Il conduit par ailleurs des missions d’intérêt général à la demande des autorités 

publiques. Ces missions ont porté sur « l'avenir de la profession comptable » (juin 

2018, à la demande du Ministre de l’Economie et des Finances et de la Ministre de 

la Justice, Gardes des Sceaux) et « le futur de l'information extra-financière » (mai 

2019, à la demande du Ministre de l’Economie et des Finances : "Garantir la 

pertinence et la qualité de l'information extra financière des entreprises: une ambition 

et un atout pour une Europe durable"). Il anime à l’heure actuelle les travaux de la 

Task Force du Corporate Reporting Lab de l’EFRAG sur le travail préparatoire à 

l'élaboration de  normes d'information non financière pour l'Union Européenne, dans 

le cadre d’un mandat reçu de la Commission Européenne. 

Antérieurement, expert-comptable et commissaire aux comptes, il a effectué toute sa 

carrière professionnelle au sein du groupe Mazars, successivement comme junior, 

manager et associé. Il est devenu président de Mazars en 1983. En 1995, il a été 

nommé président du conseil d'administration de la société internationale 

nouvellement créée et est devenu en 2012 président du conseil de surveillance. 

Depuis fin 2014, il est Président d’honneur du groupe Mazars. 

Patrick de Cambourg, diplômé en sciences politiques (Sciences Po Paris), est 

également diplômé en droit public et en droit des affaires et est titulaire d'une licence 

ès lettres.  

 

 

  



 

 

Le challenge de la performance financière : mesures des impacts passés et 

à venir réalité 
 

 

Hubert Tondeur 

 
 

 

 

Hubert Tondeur est titulaire de la Chaire de Comptabilité et Gouvernance du 

CNAM, expert-comptable et commissaire aux comptes associé, il est investi au 

sein des instances professionnelles et a été membre du collège de l’ANC.  

Dans ses activités il écrit et co-écrit de nombreuses ouvrages et articles sur les 

problématiques comptables notamment IFRS, il a travaillé 10 ans dans le domaine 

pétro-chimique pour la mise en place des normes IFRS et contribue au 

développement des formations comptables. Il intervient à l’international 

notamment pour la banque mondiale et la DIPAC sur des problématiques de 

changements et d’implantation de normes comptables. Il est notamment intervenu 

en Algérie, au Laos, à Madagascar et dans de nombreux pays d’Afrique de l’ouest 

et centrale. 

Hubert Tondeur est docteur en sciences de gestion, agrégé des universités et 

diplômé d’expertise-comptable. 

 

 

 

 

 

Christopher Hossfeld 

 

 

Christopher Hossfeld est professeur associé au département Financial Reporting 

and Audit à ESCP Europe, Paris, et actuellement coordinateur du département. 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 et 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. 

Prof. Hossfeld travaille actuellement dans le domaine de l'application des IFRS 

en Europe (tests de dépréciation) et de leur impact sur la comparabilité 

internationale des états financiers. 

Prof. Hossfeld est également membre de plusieurs associations scientifiques, 

telles que le European Accounting Association ou SUERF. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 émetteurs 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bertrand Perrin 

 

 

 

Bertrand Perrin a été nommé au comité d'interprétation des IFRS en mai 2016 

pour un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2016. Bertrand Perrin est 

directeur des normes comptables et des projets spéciaux à la direction de la 

consolidation et de l'information financière du groupe Vivendi, un groupe 

européen intégré de médias et de contenus. 

Dans ses fonctions, il s'occupe principalement de l'intégration des nouvelles 

entreprises acquises, de la comptabilisation des investissements et de la mise en 

œuvre des nouvelles normes comptables IFRS, comme IFRS 15. Il s'est fortement 

impliqué auprès de l'IASB et de l'EFRAG tout au long de la phase de 

développement de l'IFRS 15, notamment en ce qui concerne les activités liées 

aux médias, aux logiciels/jeux vidéo et aux télécommunications. Il coordonne 

également certains aspects de l'information financière trimestrielle de Vivendi, 

tels que les avantages sociaux, les tests de dépréciation et les instruments 

financiers. 

Bertrand a rejoint Vivendi en 2003 pour diriger le projet de conversion aux IFRS 

du groupe. Auparavant, il a travaillé comme auditeur externe pendant 9 ans. 

Bertrand est diplômé de l'école de commerce Audencia à Nantes. 

 

 

 

 

 

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. 

  



 

 

Le challenge du business model : résilience, mutations, dépréciation et 

transparence 
 

 

Anne Jeny 

 

 

 

Professeure au département comptabilité de l'ESSEC Business School, Anne 

JENY a obtenu son doctorat à HEC School of management en 2003 et a enseigné 

à HEC Paris, l’ESCP-EAP et l’EDHEC avant de rejoindre l'ESSEC Business 

School en 2002. Elle est la directrice académique du MS "Audit Manager" 

(ESSEC - KPMG) et la trésorière de l'Association Européenne de Comptabilité 

(EAA). Ses domaines d'expertise sont la comptabilité financière, l'analyse 

financière, la création de valeur et l'évaluation des entreprises, avec une 

spécialisation sur les actifs incorporels et le secteur des médias. Ses recherches 

portent sur les actifs incorporels, l'information financière et les marchés de 

capitaux, la dépréciation des goodwill, la qualité de l'audit et le genre. Elle a 

publié de nombreux articles dans les revues académiques suivantes : Journal of 

Accounting Literature (à paraître), European Accounting Review (2019, 2006), 

Comptabilié-Contrôle-Audit (2019, 2009, 2005, 2004), Revue Internationale de 

Droit Economique (2018), Palgrave Communication (2017), Auditing: A Journal 

of Practice and Theory (2016), Journal of Accounting and Public Policy (2011), 

Accounting in Europe (2009), Review of Accounting and Finance (2007), 

Accounting, Auditing and Accountability Journal (2001). 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Etienne 
 

 

Jean-Michel Etienne a une maîtrise de sciences économiques et un diplôme 

d’études comptables supérieures.  Il a commencé sa carrière comme auditeur chez 

Price Waterhouse (1975-1980). Il intègre la Direction financière du groupe 

Renault dans laquelle il occupera plusieurs fonctions. De 1988 à 1990, il est 

Directeur des comptabilités chez Valeo avant de devenir Directeur de la 

planification et du contrôle de gestion du groupe Pinault. En 1991, au sein de 

CarnaudMetalbox, il est nommé Group Vice-Président et Group Financial 

Controller, avant de prendre la responsabilité des finances de Crown Cork Europe 

après le rachat de CarnaudMetalbox par Crown Cork. Il rejoint Publicis Groupe 

en septembre 2000 en tant que Directeur financier du Groupe. En 2006, il est 

nommé Directeur général adjoint – Finances Groupe. Il est depuis 2010 membre 

du Directoire de Publicis Groupe SA. Il a participé étroitement aux acquisitions 

de Saatchi & Saatchi, Bcom3, Digitas, Razorfish, Rosetta, LBi, Sapient et plus 

récemment en 2019 d’Epsilon qui positionnent Publicis Groupe comme un leader 

mondial du marketing, de la communication, de la data et de la transformation 

digitale des entreprises. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Jacques de Greling 
 

 

Co-Président de la Commission Comptabilité de la Socièté Française des Analystes 

Financiers (SFAF). 

  

Jacques de Greling est Directeur chez Scope Ratings, après plus de 25 ans dans de 

grandes banques européennes. 

  

Vice-Président de la Commission on Finanical Reporting de l'European federation 

on Financial Analysts Societies (EFFAS). 

 

 

 

 

 

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.  

 

  



 

 

 

 

 

Yannick Ollivier 

 

 

Yannick OLLIVIER 

 

FORMATION 

• Dauphine (1997) 

• Master d’audit des organisations IAE (Aix-en-Provence - 1998) 

• Certified Internal Auditor IFACI (2000) 

• Expert-comptable - Commissaire aux comptes 

 

ASSOCIÉ FITECO 

• Directeur Général du Groupe FITECO 

• Membre du comité exécutif depuis 2010 en charge de l’organisation du cabinet 

• Directeur des activités d’audit et de conseil depuis 2007 

• Associé signataire de sociétés et d’associations de moyennes et petites tailles 

 

RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 

• Président de la CNCC depuis le 1er novembre 2020 

• Vice-Président de la CNCC de 2017 à 2020 

• Membre du bureau national de l’IFEC depuis 2015 

• Membre du bureau national de la CNCC de 2013 à 2014 

• Président de la commission développement de la CNCC de 2013 à 2020 

 

Christine Botosan 

 

 

 

Christine Ann Botosan a rejoint le Financial Accounting Standards Board 

(FASB) le 1er juillet 2016. Son premier mandat se termine le 30 juin 2021 et est 

rééligible pour un second mandat. Avant de rejoindre le FASB, Mme Botosan a 

été professeur de comptabilité à la David Eccles School of Business de l'Université 

de l'Utah. 

Professeur et chercheuse primée, Mme Botosan possède une vaste connaissance 

des questions comptables, avec une expertise particulière dans les domaines de 

l'analyse et de l'évaluation des états financiers. 

Mme Botosan a occupé divers postes au cours de son activité de professeur à la 

David Eccles School of Business de l'université de l'Utah. Elle a été également 

membre du comité de direction du bureau du vice-président et présidente de la 

chaire George S. et Dolores Dore Eccles en matière d'information financière 

éthique. Elle était auparavant doyenne associée des affaires universitaires et 

professeur associé de comptabilité.  

Avant de rejoindre l'université de l'Utah en 1999, Mme Botosan était professeur 

adjoint de comptabilité à l'université de Washington à St. Louis, dans le Missouri. 

Auparavant, elle a été chargée de cours à l'université Wilfrid Laurier de Waterloo, 

en Ontario. 

Mme Botosan a servi la communauté universitaire de nombreuses manières. Elle 

a été présidente de l'American Accounting Association de 2014 à 2015). 

Analyste d'évaluation certifiée et comptable professionnelle agréée du Canada, 

Mme Botosan a obtenu un doctorat en administration des affaires à l'université du 

Michigan et une licence en administration des affaires à l'université Wilfrid 

Laurier en Ontario, au Canada. 

 

 



Le challenge de la trésorerie et du financement : de l’endettement aux fonds 

propres 
 

 

Pascal Barneto 

 

 

 

Pascal Barneto est professeur des universités à l’IAE de Bordeaux. Il est 

actuellement directeur de l’unité de recherche (IRGO – Institut de Recherche 

en Gestion des Organisations), responsable de l’Executive DBA (Doctorate in 

Business Administration), et administrateur de l’AFC (Association 

Francophone de Comptabilité). Il a publié – seul et en collaboration – de 

nombreux articles de recherche et ouvrages dont Les Mécanismes Financiers de 

la Titrisation (Lavoisier Hermès), Les Instruments Financiers en Normes IFRS 

(Dunod), les Normes IFRS (Dunod) et le manuel Finance du DSCG (Dunod). 

Pascal Barneto a démarré sa carrière comme analyste financier et a réalisé de 

nombreuses expertises et formations auprès de groupes cotés. Ses travaux de 

recherche portent actuellement sur les stratégies de financements des firmes, sur 

le marché du carbone et sur l’intégration des normes IFRS dans les états 

financiers. Il est diplômé d’un Doctorat en finance et agrégé des universités en 

Sciences de Gestion. 

 

 

 

 

Philippe Carbonnel 
 

 

 

Philippe Carbonnel, diplômé d’HEC Paris, a rejoint Safran (chez Snecma à 

l’époque) dès 1993. D’abord analyste commercial puis responsable de l’ingénierie 

financière des contrats de la division moteurs d’avions civils, il est ensuite Vice-

Président finance et contrats de la joint-venture avec Pratt & Whitney dont il 

négocie le montage juridique, fiscal et financier. Il revient à la holding du Groupe 

comme chargé de mission auprès du directeur financier notamment pour structurer 

la centrale de trésorerie et de change ainsi que la mise en place de l’actionnariat 

salarié. Il prend ensuite en charge le financement de la holding et divers sujets 

d’ingénierie financière liées aux opérations de fusions - acquisitions et aux 

coopérations internationales. Il est aujourd’hui en charge du financement de 

l’ensemble du groupe Safran. Il est également membre du conseil d’administration 

de la Fondation Safran pour la Musique.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Thierry Garcia 

 

 
 

Thierry Garcia est Directeur comptable du Groupe Société Générale depuis 

2013. Il est également depuis 2020 Président du Comité comptable de la FBF et 

membre du collège de l’ANC.  

Il a rejoint la Société Générale en 2001 et a successivement occupé les fonctions 

suivantes ; Responsable du contrôle de niveau 2 comptable et réglementaire (de 

2001 à 2004), Responsables des normes et de l’advisory comptable et prudentiel 

dans la BFI (de 2004 à 2008), Directeur Financier UK et Europe pour la BFI (de 

2009 à 2012). 

Il a démarré sa carrière en 1988 au sein de PwC à Paris et New York dans l’audit 

et le consulting bancaire. 

 

 

 

 

 

 

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’Economie 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.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

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, 60 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. 

 

 

 

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. 

  



 

 

Le challenge de l’information extra-financière : le long terme en temps de 

crise ? 
 

 

Delphine Gibassier 

 

 

 

Delphine Gibassier est professeur titulaire de comptabilité pour le 

développement durable à Audencia, et experte reconnue en comptabilité et 

reporting non financier, avec 18 ans d'expérience pratique et universitaire. Elle est 

également directrice du centre de recherche "Performance Globale Multi-

Capitaux", et directrice académique de l'executive MBA Chief Value Officer.  

Elle a travaillé avec le Pacte mondial des Nations unies, l'EFRAG, l'IIRC, le 

WBCSD, le R.3.0, la Capitals Coalition et le CDSB, ainsi qu'avec le gouvernement 

français sur divers sujets tels que l'information non financière, la comptabilité 

carbone et l'information intégrée. En pratique, elle a développé et mis en œuvre la 

comptabilité carbone, la comptabilité ODDs et le reporting intégré pour les 

grandes entreprises. Avant de rejoindre le monde universitaire, elle a travaillé 

comme contrôleur de gestion pour de grandes multinationales à Paris, aux États-

Unis et en Asie. Elle est rédactrice en chef adjointe du journal académique 

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. 

 

 

 

 

Eric Duvaud 

 

 

 

Eric Duvaud, associé d' Ernst & Young (EY), est le fondateur et le responsable 

de l’équipe EY Climate Change and Sustainability en France et en Europe de 

l’Ouest (200 consultants). Il a développé ces services depuis 25 ans, d'abord avec 

Arthur Andersen et depuis 2002 avec Ernst & Young (EY). Il dirige la solution de 

reporting et de vérification extra-financière pour EY à l'échelle mondiale, ainsi 

que les missions de conseil importantes liés à la décarbonation et à la création de 

valeur durable à long terme pour des entreprises globales, rassemblant ainsi une 

connaissance et une expérience multisectorielles approfondies. Il a également 

certifié les performances extra-financières de nombreuses entreprises globales au 

cours des 10 dernières années et est actuellement membre de la Task Force 

européenne sur le reporting extra-financier au sein de l’EFRAG. 

  



 

 

 

 

 

Sébastien Godinot 

 

 

 

Sebastien Godinot travaille dans le secteur de l'environnement depuis plus de 20 

ans et est actuellement l'économiste en charge de la politique européenne du WWF 

et est responsable de l'activité finance durable. Ses domaines expertises 

concernent les finances publiques et privées, les questions budgétaires et de 

subventions et la question plus large de l'économie durable.  

Il dirige un programme du WWF visant à réformer les politiques financières de 

l'UE afin d'intégrer les exigences de durabilité (en se concentrant notamment sur 

le plan d'action de l'UE sur la finance durable). Il est membre de la plateforme de 

l'UE sur la finance durable et de la task-force de l'EFRAG sur les normes 

d'information non financière.  

Il participe avec douze bureaux nationaux européens du WWF au projet des 100 

plus grands propriétaires d'actifs européens visant à aligner les portefeuilles 

d'investissement sur l'accord de Paris sur le climat.  

Sébastien Godinot est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droit de 

l'environnement de l'université de Strasbourg, d'une maîtrise en droit privé de 

l'université de Lyon et d'un diplôme de gestion d'entreprise de l'école de commerce 

de Lyon. 

 

 

 

 

Marie-Pierre Peillon 

 

 

 

Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG, et 

membre du comité de Direction. Elle a rejoint Groupama AM en 1998. 

Marie-Pierre a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier chez Concorde 

finance en 1986. En 1989, elle rejoint le Groupe Viel comme intermédiaire sur les 

marchés de taux puis comme chargée d’études sur les produits financiers. Elle 

intègre la compagnie d’assurance Gan en 1998 en tant qu’analyste crédit 

obligataire. En 2000, elle crée le pôle d’analyse crédit et action au sein de 

Groupama AM puis à partir de 2003, d’intégrer l’analyse extra-financière à 

l’analyse financière. En 2012, Marie-Pierre reprend l’analyse économique et 

devient Directrice de la Recherche, Analyse économique, financière et extra-

financière, ce pôle cherchant à intégrer l’approche macro- économique et micro. 

Début 2018, elle est chargée également d’implémenter la stratégie ESG de 

Groupama AM. 

Marie-Pierre Peillon a été présidente de la Société française des analystes 

financiers (SFAF) de 2010 à 2014. En 2015, elle est nommée Présidente de la 

commission Finance Durable au sein de l'Association française de gestion (AFG). 

Marie-Pierre possède un doctorat en sciences économiques de l’université Paris I 

Panthéon-Sorbonne et est diplômée de la SFAF. 

 

  



 

 

 

 

 

Tom Todd 

 

 

 

Tom Dodd est responsable du reporting non financier à la Commission 

européenne. 

Depuis 2018, Tom Dodd est responsable pour le reporting sur le développement 

durable à la Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et 

de l'union des marchés de capitaux (DG FISMA) de la Commission européenne. 

Il a commencé sa carrière à la Commission européenne en 1996, en charge de 

l'aide humanitaire à plusieurs pays africains. Après quatre ans passés à la 

délégation de la Commission européenne au Nicaragua, il a travaillé sur la 

politique de l'UE en matière de responsabilité sociale des entreprises, puis sur la 

bioéconomie et les bio-industries. Il a étudié à l'université d'Édimbourg et au 

Collège d'Europe à Bruges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

  



 

 

Table ronde finale : intérêt public et enjeux comptables d’une crise 
 

 

Denis Beau 

 

 
 

Denis Beau - Premier sous-gouverneur de la Banque de France 

Précédemment directeur général de la Stabilité financière et des Opérations 

(DGSO) de la Banque de France, Denis Beau a été nommé sous-gouverneur à 

compter du 1er août 2017. À ce titre, il a été désigné par le Gouverneur de la 

Banque de France pour le représenter comme Président de l’ACPR. Il est 

également membre du Collège de l’AMF et du Conseil de surveillance 

prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE). 

Il a été nommé Président du Comité du contrôle de gestion (COMCO) de la BCE 

le 9 janvier 2018 et Président du Groupe de travail d’Analyse des Vulnérabilités 

(AGV) du Conseil de stabilité financière (FSB) en mars 2019. 

Né en 1962, Denis Beau est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et 

titulaire d’un MBA de l’INSEAD, il rejoint la Banque de France en 1986 où il 

débute comme analyste financier à la Centrale des bilans. Entre 1993 et 2007, il 

occupe des postes de management au sein de la direction des Marchés de capitaux 

et de la direction des Systèmes de paiement et des Infrastructures de marché et 

est détaché un an comme représentant de la Banque de France à la Federal 

Reserve Bank de New York. Il exerce ensuite les fonctions de secrétaire du 

Comité sur les systèmes de paiement et de règlement des banques centrales du 

G10 avant de revenir, mi-2008, à la Banque de France comme adjoint du directeur 

général des Études et des Relations internationales. En 2011, il est nommé adjoint 

du directeur général à la direction générale de la Stabilité financière et des 

Opérations (DGSO), chargée d’activités qui contribuent aux missions de stratégie 

monétaire, de stabilité financière  et de services à l’économie de la Banque. En 

2012, il devient directeur général de la DGSO. Il préside à ce titre le Comité 

national des paiements scripturaux et représente la Banque de France dans des 

instances européennes et internationales traitant de réglementation prudentielle 

du secteur bancaire, de stabilité financière et de politique monétaire (Comité de 

Bâle sur la supervision bancaire, Comité sur le système financier global, Conseil 

des paiements en euros). 

  



 

 

 

 

 

Alain Deckers 

 

 

Alain Deckers a plus de 20 ans d'expérience dans le service public à la 

Commission européenne. Il a été responsable de l'examen et de l'élaboration des 

politiques dans des domaines tels que le commerce des biens, la politique 

environnementale, les marchés publics et la réglementation des services 

financiers.  

Il dirige actuellement une équipe en charge de l'information des entreprises, y 

compris l'information financière et non financière, l'audit et les agences de 

notation de crédit au sein de la DG Stabilité financière, Union des services 

financiers et des marchés de capitaux. Il est également vice-président du groupe 

de pilotage du Lab@EFRAG européen. 

Alain Deckers est diplômé en physique et détient un master en économie du 

changement technique, tous deux de l'université de Manchester (Royaume-Uni). 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  



 

 

Clôture par Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l' Économie sociale, 

solidaire et responsable 
 

 

Olivia Grégoire 

 

 
 

Communicante spécialisée dans la RSE, Olivia Grégoire est élue députée de la 

12ème circonscription de Paris en 2017, après plusieurs expériences dans le privé 

(DDB, Saint-Gobain), dans le public (cabinets ministériels, Etalab) mais 

également en tant qu'entrepreneure. 

Porte-parole du groupe LaREM puis vice-présidente de la commission des 

finances à l'Assemblée nationale, Olivia Grégoire s'engage en faveur de la 

responsabilisation de l'économie. Elle a ainsi présidé la commission spéciale 

chargée d'examiner la loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la 

Transformation des Entreprises).  

Olivia Grégoire est nommée, le 26 juillet 2020, Secrétaire d'Etat chargée de 

l'Economie sociale, solidaire et responsable auprès du ministre de l'Economie, des 

Finances et de la Relance. 
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