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L’Autorité des normes comptables (ANC) a pris pour thème de ses États généraux du 19 décembre 2019 la

"Comptabilité et le long terme". À cette occasion, Patrick de Cambourg, son président, explique comment l’Europe

peut prendre la main sur une harmonisation des informations extra-financières.

Il y a une forte présence internationale pendant les États généraux de l’ANC. L’importance de
l’information extra-financière est-elle perçue de la même manière partout dans le monde ?

Non. Le FASB (l’autorité des normes comptables aux États-Unis, NDR), par exemple, considère que cela ne fait pas

partie de son mandat. Côté IASB (Bureau international des normes comptables), certains européens voudraient que

la fondation IFRS travaille sur ces aspects-là.

La situation pour les normes financières n’est pas la même que celle des normes extra-financières, car dans le premier

cas il y a une harmonisation réelle des marchés financiers, tandis que l’information extra-financière est très variable

d’une juridiction à l’autre. Or l’Europe est en pointe sur la question, il serait donc logique que l’Europe soit pionnière

pour cette normalisation.

Pensez-vous que l’Union européenne avancera sur les normes extra-financières ?

Si on veut tirer un avantage compétitif de cette normalisation de l’information extra-financière, il faut aller vite. Et

c’est possible, l’administration américaine étant plutôt réticente, et l’Europe faisant plutôt l’objet d’une pression

positive. Le conseil européen a récemment déclaré vouloir développer un schéma européen de reporting et la

Commission européenne l’a réaffirmé dans le Green Deal.

Les entreprises sont conscientes de l’importance de ces informations, elles y sont ouvertes. Surtout, elles ne

voudraient pas que s’imposent en Europe des obligations qui viendraient d’ailleurs, comme cela a été le cas pour la

normalisation financière IFRS.

Après votre rapport sur l’information extra-financière, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a
prolongé votre mission au niveau européen. Comment se déroule-t-elle ? 

Patrick de Cambourg, président de l'Autorité des normes comptables. @ANC
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Dans le rapport, nous avons énoncé des principes avec des objectifs précis, mais en restant délibérément dans la

généralité sur la mise en œuvre. J’avais précisément expliqué l’importance d’avancer ensuite sur l’exécution, ce qui est

l’objet de la deuxième phase de la mission. Dans ce cadre, j’ai des contacts étroits avec la Commission et les États

membres, et cela va dans le bon sens. Je suis convaincu que l’Union européenne post-Brexit a encore plus besoin

d’identité d’une manière générale. Il ne faut pas hésiter à travailler les points de culture commune sur les sujets

nouveaux, et c’en est un.

La normalisation de l’information extra-financière est un moyen de différenciation au niveau international. Et c’est un

avantage pour les entreprises européennes qui géreront mieux la transition et bénéficieront d’une plus forte

attractivité auprès des investisseurs internationaux.

Vous venez d’être nommé président de la commission climat et finance durable de l’ACPR. Quelle est
votre mission ?

Notre mission va consister à suivre les engagements de la place et faire des recommandations de meilleurs pratiques.

Pour l’instant nous nous sommes réunis une fois en octobre, pour mettre ne place le comité, et nous nous réunissons

la prochaine fois en février.

J’ai une conviction profonde, c’est que les flux de financement se dirigeront d’autant plus efficacement vers la

transition énergétique et écologique si les informations extra-financières émanant des entreprises sont harmonisées.
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