
 

    
 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCTIONS (9H30 – 10H30) 

Jérôme Haas, président de l’Autorité des normes comptables ouvrira la seconde édition des Etats 

Généraux de la recherche comptable. Puis la parole sera donnée aux représentants des entreprises 

et des professions comptables qui ré-exposeront leurs besoins vis-à-vis de la recherche, ainsi qu’aux 

universitaires qui traiteront de leurs attentes et de l’interaction entre la recherche et la 

normalisation comptable aujourd’hui.  

 

Intervenants : Agnès Bricard, présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables ; 

Philippe Santi, directeur général délégué d’Interparfums ; Christine Pochet, présidente de 

l’Association Francophone de Comptabilité ; Sabine Sépari, professeur à l’ENS Cachan ; Carsten 

René Beul, président de la commission juridique de la Wirtschaftsprüferkammer. 

 

 

ECHANGE SUR LES INITIATIVES EN COURS DE L’ANC POUR LE SOUTIEN DE LA 

RECHERCHE (10H30 – 13H00) 

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE RENE RICOL, COMMISSAIRE GENERAL A L'INVESTISSEMENT 
 

Des membres du comité de sélection présenteront les actions de l’ANC au titre de la première 

année de mise en œuvre de sa politique de recherche. 

Les lauréats des deux récents appels à projets seront présentés, en présence de René Ricol, 

Commissaire général à l’investissement. 

Deux ateliers de travail seront ensuite menés en parallèle (11h40 – 12h25) pour organiser un 

échange, respectivement avec les entreprises et les enseignants chercheurs, sur la politique de 

recherche de l’ANC.  

 

Intervenants : Jean-François Belorgey, associé, Ernst and Young et membre du comité de 

sélection de l’ANC ; Dominique Bonsergent, vice-président d’Acteo et membre du comité de 

sélection de l’ANC ; Stéphane Gallon, chef du service « Etudes économiques et prospectives » de 

la Caisse des dépôts ; Christian Hoarau, professeur au CNAM et membre du Collège de l’ANC ; 

Isabelle Laudier, responsable scientifique de l'Institut CDC pour la Recherche ; Agnès Lepinay, 

directrice de la commission des affaires économiques et finances publiques du MEDEF ; Alain de 

Marcellus, directeur des services financiers de Capgemini et les Lauréats des appels à projets de 

l’ANC. 

 

DEJEUNER (13H00 – 14H30) 

 

2
èmes

 Etats Généraux  
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* IASB : International Accounting Standard Board, FASB : Financial Accounting Standards Board 

 

POINT DE VUE HISTORIQUE : « LA NORMALISATION COMPTABLE A LA FRANÇAISE, 

UN TRANSFERT DE POUVOIR » (14H30-14H45) 

Cette session sera l’occasion d’apporter un éclairage historique sur la normalisation comptable en 

France avant les années 1970. 

 

Intervenante : Béatrice Touchelay, professeur d’histoire économique et sociale contemporaine à 

l’université de Lille Nord de France (Lille 3), auteur de « L’Etat et l’entreprise. Une histoire de la 

normalisation comptable et fiscale à la française » (2011). 
 

 

PRESENTATION DES PRINCIPAUX PROJETS DE L’ANC EN 2011 (14H45 – 15H45) 

Cette session aura pour objet la présentation des travaux principaux de l’ANC au cours de l’année 

2011, et notamment : le projet de règlement sur les instruments financiers ; le traitement 

comptable des quotas de CO2 ; l’évaluation des normes comptables ; la position sur le programme 

de travail de l’IASB, y compris les réflexions de l’ANC sur les fondements conceptuels de la 

comptabilité.  

 

Intervenants : Isabelle Sapet, associée chez Mazars et présidente du groupe de travail de l’ANC 

sur les instruments financiers ; Philippe Bui, directeur de la recherche de l’ANC et Pierre-Jean 

Dupic, chef de projet à l’ANC.  
 

 

DEBAT SUR « LA DEFINITION ET LA REPRESENTATION DE LA PERFORMANCE » 

DANS LES COMPTES DES ENTREPRISES (16H15 – 18H45) 

Deux tables rondes auront lieu sur le thème de « la définition et la représentation de la 

performance » dans les comptes des entreprises, sujet fondamental de la normalisation comptable 

aujourd’hui.  

Derrière ce thème théorique se trouve un débat fondamental sur la nature même des normes 

comptables et du « résultat net comptable ». Dans le contexte actuel, marqué par une certaine 

confusion des concepts, ce sujet émerge pour tous les acteurs français, européens et même 

mondiaux, comme une priorité pour la normalisation comptable dans les prochaines années. Cette 

table ronde à Paris inaugure donc une réflexion indispensable. 

A ce débat participeront des intervenants d’horizons divers, de haut niveau, venus de pays 

différents : universitaires, praticiens d’entreprises, professionnels de la comptabilité, et 

normalisateurs. 

 

AVEC LA PARTICIPATION DE ZHANG WEI-GUO, MEMBRE DU BOARD DE L'IASB* ET DE THOMAS J. LINSMEIER, 

MEMBRE DU BOARD DU FASB*. 
 

Intervenants universitaires: Marie-Anne Frison-Roche, professeur à l’Institut d’étude politique de 

Paris ; Stella Fearnley, professeur à l’université de Bournemouth ; Yuri Biondi, chercheur du CNRS 

rattaché à l’école polytechnique ; Tim Bush, représentant de la LAPFF (Local Authority Pension 

Fund Forum ; Guillaume Plantin, chercheur à l’Institut d’Economie Industrielle (IDEI) de 

l’université de Toulouse. 
 

Entreprises : Olivier Poupart-Lafarge, membre du Collège de l’AMF et de l’ANC ; Gilles de 

Margerie, directeur général, Ricol Lasteyrie ; Pascale Besse, directeur financier de Solucom. 
 

Une synthèse des réflexions clôturera cette journée.  


