14 AVRIL 2022

Comptabilité, Croissance et
Durabilité
Avec le soutien de :

Programme
9h00 – 9h15 – Introduction
Introduction par Emmanuel Moulin, Directeur Général du Trésor
Accueil par Patrick de Cambourg, Président de l’Autorité des normes comptables (ANC)

9h15 – 10h30 – Comptabilité et Immatériels
Présentation des travaux du groupe de travail de l’Association francophone de comptabilité (AFC) sur
l’« Information comptable et extra-comptable relative aux immatériels : état des lieux et nouvelles
perspectives » par Véronique Blum (université de Grenoble)
Débat : Martine Léonard (SFAF), Alain de Marcellus (Capgemini), Yannick Ollivier (CNCC),
Chiara del Prete (EFRAG), Véronique Blum (université de Grenoble)
Témoin : Stefano Zambon (OIBR)

10h30 – 11h00 – Pause
11h00 – 12h15 – Comptabilité, contrôle, joint-ventures et partenariat
Présentation du projet de recherche par François Lantin (université de Lyon 3) sur la mise en œuvre
des normes IFRS 10,11 et 12 en France et du projet de recherche par Frédéric Pourtier (université de
Bordeaux) sur la mise en équivalence
Débat : Edouard Fossat (Mazars), Sandrine Holler (Safran), Bertrand Perrin (IASB), Frédéric
Pourtier (université de Bordeaux), François Lantin (université de Lyon 3)
Témoin : Maria Dolores Urrea Sandoval (ICAC)

12h15 – 12h30– Présentation du rapport Perrier : Faire de la place financière de
Paris une référence pour la transition climatique par Yves Perrier

13h45 – 15h00 – Comptabilité et croissance : quel financement de la croissance ?
Actualisation des travaux de recherche par Pascal Barneto (université de Bordeaux) sur la distinction
entre les dettes et les capitaux propres.
Débat : Pascal Barneto (université de Bordeaux), Thierry Garcia (Société Générale), Pierre-Yves
Gauthier (SFAF), Emmanuel Monnet (Worldline), Hubert Tondeur (CSOEC)
Témoin: Linda Mezon-Hutter (AcSB)

15h00 – 15h30 – Pause
15h30 – 17h45 – Comptabilité pour une croissance durable: l’émergence d’un
nouveau paradigme ?
Témoignages sur le contexte actuel :
Andreas Barckow (IASB) – L’agenda IFRS et la connectivité
Alexandre Rambaud (AgroParisTech) – La perspective académique - l’investissement à impact :
théories et traitement comptables
Maud Gaudry (PMO de la Task-Force de l’EFRAG) – le reporting de durabilité en Europe :
actualités et challenges
Fabienne Grall (Saint-Gobain) – La perspective des entreprises
Georg Lanfermann (DRSC) – Enjeux et solutions à venir
Emmanuel Faber (ISSB) – Le reporting de durabilité au niveau global : enjeux techniques, enjeux
politiques
Débat : Andreas Barckow (IASB), Ugo Bassi (Commission européenne), Pascal Durand (Député
Parlement européen), Emmanuel Faber (ISSB), Benoît de Juvigny (AMF)
Modérateur : Patrick de Cambourg (ANC)

17h45 – 18h00 – Clôture par Patrick de Cambourg
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