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Jérôme Haas, président de l’Autorité 
des normes comptables, a rappelé 
quelle est la mission de l’ANC, fixée 
par  l ’ordonnance 2009-79 du 22 
janvier 2009 en matière de recherche 
comptable. Après avoir présenté la 
première journée de travail, il a évoqué 
la mémoire d’Edouard Salustro, décédé 
récemment. 

Première journée :  
l’information financière 

Le programme de cette journée a porté 
sur la présentation de l’actualité des 
normes françaises et internationales, le 
bilan du soutien de l’ANC à la recherche, 
un débat stratégique : “Comment l’Eu-
rope peut-elle s’assurer de disposer des 
meilleurs normes internationales“, et une 
discussion sur la profession comptable 
au 21e siècle.

Actualité des normes françaises 
et internationales 
Les services de l’ANC ont présenté 
l’actualité de la normalisation comp-
table française et internationale. Sont 
intervenues : Isabelle Grauer-Gaynor, 
directrice des normes internationales à 
l’ANC, Géraldine Viau-Lardennois, direc-
trice des normes privées et Dominique 
Nechelis, chef de projet à l’ANC. 

n Normes françaises 
A d’abord été évoquée la nouvelle direc-
tive comptable européenne, relative aux 
états financiers annuels, aux états finan-
ciers consolidés et aux rapports asso-
ciés de certaines formes d’entreprises, 
remplaçant la quatrième et la septième 
directives (les directives sectorielles, 
banques et assurances seront simplement 
amendées). Cette directive apporte une 
simplification de l’existant (en particulier 
sur les annexes), une harmonisation, et 
est centrée sur les PME (avec des infor-
mations complémentaires pour les plus 
grandes). Elle doit être transposée d’ici 
juillet 2015. L’ANC prévoit d’apporter peu 
de modifications afin de gêner le moins 
possible les entreprises françaises. Se 
pose toutefois le problème du résultat 
exceptionnel qui disparaît dans la nou-
velle directive. 

Ont été présentées également d’autres 
transpositions comme celles liées aux 
directives 2009/110 du 16 septembre 
2009 concernant l’accès à l’activité des 
établissements de monnaie électronique 
et 2011/61 du 8 juin 2011 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investisse-
ments alternatifs. 

A ensuite été présenté le projet de nou-
velle recommandation relative aux règles 
de comptabilisation et d’évaluation 
des engagements de retraite appelée 
à remplacer la recommandation 2003-
R.01 du 1er avril 2003 du CNC. Cette 
dernière avait notamment repris (en 
les adaptant) les dispositions alors en 
vigueur de la norme IAS 19 “Avantages 
du personnel“. Or, cette norme vient 
d’être profondément modifiée (règlement 
475/2012/CE du 5 juin 2012), notamment 
pour ce qui concerne le traitement des 
écarts actuariels. Dans la précédente 
norme, les écarts actuariels n’étaient 
pas comptabilisés à l’exception de 
ceux compris en dehors de ce qui était 
appelé un “corridor“ (10 % de la valeur 
actualisée de l’obligation au titre des 
prestations définies à la date de clôture 
ou 10 % de la juste valeur des actifs du 

régime à la date de clôture). La révision 
d’IAS 19 a simplifié le mode de compta-
bilisation des écarts actuariels, ceux-ci 
étant constatés pour leur intégralité dans 
les autres éléments du résultat global 
(other comprehensive income ou OCI). 
Or cette rubrique n’existe pas dans le 
droit français. La nouvelle recommanda-
tion permettra aux entreprises de garder 
l’ancienne méthode (celle du corridor), 
soit d’appliquer les dispositions de la 
nouvelle norme IAS 19, à l’exception 
de celles qui ne sont pas admises par 
les règles françaises. L’information en 
annexe serait fortement simplifiée et les 
sections relatives aux autres avantages à 
long terme et aux indemnités de rupture 
du contrat de travail supprimées. 

Enfin, a été présenté le recueil (en pré-
paration) des normes comptables fran-
çaises. Ce recueil, qui concernera dans 
un premier temps seulement les comptes 
annuels (les comptes consolidés et les 
comptes particuliers comme ceux des 
banques, assurances, associations, ou 
agriculture seront intégrés à ce recueil 
dans un second temps), a pour objectif 
de regrouper l’ensemble des textes 
de droit comptable dans un document 
unique. Le travail relatif aux comptes 
annuels devrait être achevé et validé par 
les instances de l’ANC en 2014. Il sera 
structuré sous forme d’articles (anciens 
articles du PCG qui seront renumérotés) 
suivis de commentaires comprenant 
des extraits (significatifs) des avis et 
recommandations du CNC ou de l’ANC 
depuis 1999. Par exemple, l’article 321-
15 du PCG relatif aux éléments du coût 
initial des immobilisations incorporelles 
deviendrait l’article 213-22 et serait suivi 
de deux commentaires : l’un reprenant 
les éléments essentiels de l’avis 2004-15 
du CNC du 23 juin 2004 relatif à la défi-
nition, la comptabilisation et l’évaluation 

Les 4es Etats généraux de la recherche 
comptable de l’ANC

Les quatrièmes Etats généraux de l’ANC se sont déroulés les jeudi 14 et 
vendredi 15 novembre 2013 à Paris. La première journée a été consacrée 
à l’information financière et la seconde (une demi-journée, en fait) à 
l’information non financière. Nous avions relaté ici (RFC 439, janvier 2011, 
p. 37-39, RFC 451, février 2012 p. 30-31, RFC 462, février 2013, p. 16-19), les 
débats présentés lors des premiers, seconds, et troisièmes Etats généraux.

Par Robert OBERT, 
Professeur agrégé, 

Diplômé d’expertise comptable, 
Docteur en sciences de gestion 

Résumé de l’article

Les quatrièmes états généraux de 
l’Autorité des normes comptables ont 
suscité de nombreux débats relatifs à 
l’actualité des normes françaises et 
internationales, au développement 
de la recherche comptable, à la 
manière dont l’Europe peut s’assurer 
de disposer des meilleures normes 
internationales, à l’évolution de la 
profession comptable et à l’informa-
tion non financière.
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des actifs et l’autre, l’avis 2005J du 6 
décembre 2005 du Comité d’urgence du 
CNC relatif aux modalités d’exercice de 
l’option de comptabilisation des droits 
de mutation, honoraires, commissions 
et frais d’actes. Quatre grands livres 
concerneraient ce recueil de normes 
relatives aux comptes annuels : principes 
généraux, modalités, plan de comptes, 
présentation des états f inanciers. 
L’ensemble serait accompagné d’une 
table de concordance. 

n Normes internationales 
L’actualité relative aux normes internatio-
nales a porté essentiellement sur les points 
suivants : cadre conceptuel, contrats 
d’assurance, mise en œuvre IFRS 11, 
IFRIC 21, annexe des états financiers. 

Concernant le cadre conceptuel, le 
document de discussion présenté par 
l’IASB en juillet 2013 (voir notre réflexion 
RFC 470, novembre 2013, p. 32-35) a été 
présenté et analysé. L’ANC a insisté pour 
que soient plus largement pris en compte 
certains critères, notamment dans les 
parties 1 et 3 déjà révisées de concert 
avec le FASB, comme celui de prudence, 
de fiabilité, de performance ainsi que la 
référence à un business model. L’ANC 
a rappelé sa participation à des travaux 
communs avec l’EFRAG et d’autres nor-
malisateurs nationaux (bulletins publiés 
en 2013 sur la prudence, la fiabilité de 
l’information financière, l’incertitude, le 
rôle du cadre conceptuel, le rôle du busi-
ness model dans l’information financière, 
l’approche actifs/dettes, la reddition des 
comptes et l’objectif de l’information 
financière - voir sur http://www.anc.gouv.
fr/sections/la_recherche_a_l_anc).

L’ANC a également présenté son point 
de vue sur la révision de la norme 
IFRS  4 “Contrats d’assurance“ en 
précisant notamment qu’il fallait éviter 
toute rupture entre pratique et normes 
comptables, les normes IFRS privilé-
giant une vision à court terme alors que 
l’assurance est un secteur d’économie 
à très long terme. 

Pour IFRS 11 “Partenariats“, sur la 
suppression de l’intégration proportion-
nelle, l’ANC a présenté la recomman-
dation RECO 2013-01 du 4 avril 2013 
relative à la présentation de la quote-
part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence dans le compte 
de résultat consolidé établi selon les 
normes comptables internationales. 
Elle a aussi précisé que certains projets 
traités par IAS 31 ne l’étaient plus par 
IFRS 11 et qu’un nombre conséquent de 
questions avaient été posées à l’IFRS 
Interpretations Committee (ancienne-
ment IFRIC). 

IFRIC 21 a, selon l’ANC, des consé-
quences aberrantes sur le compte de 
résultat, notamment dans les comptes 
intermédiaires et implique un change-
ment de comptabilisation d’un certain 
nombre de taxes françaises (C3S, taxe 
ferroviaire…).

Pour ce qui concerne l’annexe des états 
financiers, l’ANC a constaté depuis plu-
sieurs années l’accroissement de leur 
volume, a répondu aux documents de 
discussion présentés par l’IASB et publié 
les recommandations RECO 2012-01 et 
2012-02 du 21 décembre 2012 relatives 
à l’élaboration de l’annexe des comptes 
consolidés établis selon les normes 
comptables internationales. L’ANC 
envisage de tester ces recommandations 
en 2014 pour une mise en œuvre plus 
étendue. 

La recherche : bilan de 3 ans de 
soutien de l’ANC à la recherche 
Cette session a d’abord été l’occa-
sion de dresser un premier bilan de la 
politique de soutien à la recherche de 
l’ANC. De nombreux travaux ont été 
financés dans le cadre d’appels à pro-
jets (voir bilan de la politique de l’ANC 
en faveur de la recherche comptable 
et perspective d’évolution : annexe 3 
sur http://www.anc.gouv.fr/sections/
la_recherche_a_l_anc/). Il y a eu, au 
début, de la part de l’ANC, une certaine 
déception : cela n’allait pas assez vite et 
les résultats donnés étaient souvent trop 
théoriques. Or l’ANC souhaite remettre 
la France sur la voie de la normalisation 
internationale et la comparaison avec 
la recherche comptable, notamment 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, ne 
nous est pas favorable. Bernard Colasse, 
professeur émérite à Paris Dauphine a 
présenté un commentaire sur le docu-
ment décrivant le premier bilan. Il serait 
souhaitable, selon lui de se réinventer (en 
apportant notre spécificité) au contact de 
la recherche anglo-saxonne, de travailler 
sur des thèmes internationaux et de 
permettre à la France de faire entendre 
sa voix sur le plan international. Christian 
Hoarau, professeur au CNAM, a quant 
à lui, précisé que le public universitaire 
a changé (auparavant plutôt formé par 
l’expertise comptable) mais la matière a 
aussi changé (moins technique, plus axée 
sur le droit, l’économie, la sociologie). 

A suivi ensuite une présentation de 
travaux réalisés ou soutenus par l’ANC. 
Benoît Pigé, professeur agrégé en 
sciences de gestion à l’Université de 
Franche-Comté a présenté un travail, 
dans l’appel d’offre “Performance“ de 
mai 2011, intitulé : “Institutions, terri-
toires et gouvernance des organisations 
et information comptable“, précisant 

notamment que, selon les territoires, 
nous n’avons pas le même environne-
ment et qu’un modèle unique n’est pas 
applicable. 

Charlotte Disle, maître de conférences en 
sciences de gestion à l’IAE de Grenoble, 
a présenté un travail intitulé “Pertinence 
d’une approche business model en 
comptabilité“, figurant également dans 
l’appel de projets de mai 2011 sur la 
performance. Elle a noté qu’aucune 
définition “officielle“ n’existait sur ce 
point, le business model décrivant “la 
manière dont une entreprise crée de la 
valeur pour ses clients et capte une par-
tie de cette valeur pour ses actionnaires 
en déployant un ensemble d’activité, de 
processus, de compétences, de parte-
nariat et de ressources“. Elle a présenté 
également certains cas où cette notion 
pourrait être intégrée explicitement dans 
une norme. 

Jean Tirole, président de l’Ecole d’éco-
nomie de Toulouse (TSE), a présenté, 
quant à lui, des travaux produits dans le 
cadre du partenariat conclu entre l’ANC, 
la Caisse des dépôts et consignations 
et l’Institut d’économie industrielle de 
Toulouse (IDEI) et traitant d’une approche 
économique pour des non-comptables. 
L’idée de Jean Tirole est de développer 
un cadre conceptuel accroché à la théo-
rie économique. 

Débat stratégique : comment 
l’Europe peut-elle s’assurer de 
disposer des meilleurs normes 
internationales 
Cette session a été l’occasion de dis-
cuter de la place de l’Europe dans la 
normalisation internationale et de son 
rôle dans la gouvernance comptable 
mondiale. Deux rapports ont été pré-
sentés, relatifs au rôle de l’Union euro-
péenne dans le processus d’adoption 
des normes comptables internationales : 

Abstract

The fourth annual symposium on 
accounting research, convened by 
the French Accounting Standards 
Authority (ANC), has occasioned 
many debates on the current deve-
lopments in French and international 
accounting standards, on the deve-
lopment of accounting research, 
on the ways Europe can ensure it 
benefits from the best international 
standards, on the evolution of the 
accounting profession and on the 
reporting of non financial information. 
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rapport MEDEF-AFEP présidé par Michel 
Pébereau (juillet 2013 : voir http://www.
medef.com/medef-tv/actualites/detail/
article/rapport-commun-medef-afep-
sur- les-normes-comptables-inter-
nationales.html) et rapport Maystadt 
(novembre 2013 voir http://ec.europa.eu/
internal_market/accounting/governance/
reform/index_fr.htm).

Michel Pébereau, président d’honneur 
de BNP Paribas, a d’abord présenté le 
rapport de la commission qu’il a présidé. 
Ce rapport reconnaît l’universalité des 
normes IFRS et a fait trois propositions : 
• réformer le cadre conceptuel des IFRS 
dans le sens des besoins de l’économie ; 
• réformer la structure et la gouvernance 
du dispositif européen ; 
• réviser le règlement européen et réaffir-
mer la souveraineté européenne. 

Pour le cadre conceptuel, il serait néces-
saire de ne pas limiter les utilisateurs de 
l’information financière aux investisseurs, 
mais de reconnaître notamment les 
entreprises comme utilisateurs (pour plus 
de cohérence entre les comptes utilisés 
pour la gestion par les entreprises et ceux 
présentés aux investisseurs). Il faudrait 
aussi donner une place plus importante 
au business model et aux principes de 
prudence et de fiabilité. 

Pour la réforme de la souveraineté 
européenne dans le domaine comptable, 
Michel Pébereau effectue plusieurs pro-
positions : construire sur l’EFRAG en la 
réformant et en assoyant la crédibilité 
de cet organisme, permettre à l’Europe 
de retrouver son statut en revoyant le 
règlement sur l’application des normes 
internationales (règlement 1606/2002 
du 19 juillet 2002) et en y introduisant la 
possibilité de modifier ou de remplacer 
une norme IFRS. 

Philippe Maystadt, ancien ministre belge 
des Finances, conseiller spécial du 
commissaire Barnier sur les questions 
d’informations financières et de comp-
tabilité, par vidéo à partir de Bruxelles, 
a ensuite présenté son rapport à l’Ecofin 
(analysé dans le numéro de cette revue 
par Gilbert Gélard, p. 3). 

Anne- Françoise Melot, chef adjoint de 
l’unité “Comptabilité et information finan-
cière“ à la DG MARKT de la Commission 
Européenne, après avoir analysé le 
rapport de Philippe Maystadt, a précisé 
que d’autres avis ont été donnés (et qui 
sont repris dans la vidéo de Philippe 
Maystadt présente sur le site de l’ANC) 
sur les critères à prendre en compte 
pour l’évaluation de la conformité au 
droit européen de chacune des normes 
(image fidèle, intérêt public européen, 

intelligibilité, pertinence, fiabilité, compa-
rabilité), avis qui ne sont pas aujourd’hui 
majoritaires et qui sont relatifs à l’atteinte 
à la stabilité financière et à l’entrave au 
développement économique de la zone.

La profession comptable du 21e 
siècle : parler plusieurs langages  
comptables ? 
Cette session a été l’occasion de dis-
cuter des évolutions que connaissent 
aujourd’hui la profession comptable et 
son environnement et de réfléchir aux 
meilleurs moyens d’armer ses membres 
pour y faire face. 

Animée par Marie-Astrid Le Theule, 
maître de conférences en sciences de 
gestion à l’INTEC, elle a fait intervenir 
Alain Burlaud, professeur émérite du 
CNAM, Nicolas de Paillerets, directeur 
des normes comptables du groupe 
Orange et Gilles Borremans, expert-
comptable et enseignant. Alain Burlaud 
a évoqué la réforme de la préparation 
à l’expertise comptable mise en place 
depuis 2006, le cursus étant harmonisé 
avec le schéma LMD (Licence, Master, 
Doctorat) applicable à l’ensemble de 
l’enseignement supérieur des pays de 
l’Union européenne, substituant notam-
ment aux diplômes existants (DPECF, 
DECF, DESCF) un diplôme au niveau 
licence (DCG) et un au niveau master 
(DSCG) avec une sortie possible à 
chaque cycle. Nicolas Paillerets s’est 
interrogé sur ce que l’on attendait du 
futur comptable. Il a insisté sur l’aspect 
“dématérialisation des données“, la 
capacité de traiter de gros volumes, la 
diminution des effectifs affectés aux 
activités classiques, la nécessité d’effec-
tuer une multi-imputation (en IFRS et en 
normes locales), ce qui implique une 
connaissance de tous les référentiels 
pour les personnes chargées d’effec-
tuer la validation comptable dans les 
processus. Gilles Borremans a précisé, 
qu’au niveau des cabinets comptables, 
il est nécessaire de couvrir une variété 
de clients (TPE, PME, groupes, clients 
étrangers) ce qui implique la connais-
sance de plusieurs référentiels. 

Deuxième journée : 
l’information  
non financière 

Le programme de cette demi-journée a 
porté d’abord sur l’offre d’information 
non financière, puis sur la demande des 
acteurs économiques et s’est terminé 
par une analyse des pistes d’avenir. 

L’offre : les projets, produits  
et les textes 
Depuis quelques années émergent des 
initiatives internationales d’envergure 

de plus en plus structurées en faveur 
de la production par les entreprises de 
rapports non financiers, ayant vocation 
à compléter les rapports financiers. Ces 
préoccupations se concrétisent pro-
gressivement dans les droits français, 
européen et international. Cette session 
a été l’occasion de présenter un pano-
rama de ces nombreuses initiatives. Sont 
intervenus Pierre-Jean Dupic, chef de 
projet à l’ANC, Jean-Claude Dupuis et 
Françoise Quairel de la chaire responsa-
bilité globale et capital immatériel à l’IAE 
de Paris et Nathalie Gonthier, maître de 
conférences en sciences de gestion à 
l’IAE de Grenoble. 

Préalablement, ont été présentés 
plusieurs vidéos, dont celle de Cécile 
Renouard, directrice de recherche à 
l’ESSEC, actuellement en Inde, qui a 
évoqué le programme du comité de 
développement CODEV et analysé 
l’impact des grandes entreprises sur 
le développement. Elle a insisté sur la 
multiple responsabilité des entreprises 
(économique et financière, fiscale, 
sociale, sociétale et environnementale, 
politique), notamment en matière de 
gouvernance, de droits de l’homme et 
de la préservation des biens sur le plan 
mondial. 

Ont ensuite été présentés les textes et 
organismes suivants : 
• la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques ; 
• la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 por-
tant engagement national pour l’environ-
nement (suite aux accords de Grenelle) ; 
• le rapport de l’AMF de novembre 2013 
sur l’information non financière ; 
• la norme ISO 26 000, relative à la res-
ponsabilité sociétale des organisations, 
qui définit comment les organisations 
peuvent contribuer au développement 
durable ;  
• le GRI (Global Reporting Initiative), créé 
en 1997, qui s‘est fixé pour mission de 
proposer un référentiel d’indicateurs qui 
permet de mesurer l’avancement des 
programmes de développement durable 
des entreprises ; 
• l ’ I IRC ( In ternat ional  Integrated 
Reporting Council), créé en 2010, dont 
l’objectif est de développer un cadre 
définissant les standards du reporting 
intégré et permettant aux entreprises 
de produire des évaluations globales 
sur leurs performances financières, 
sociales, environnementales et de 
gouvernance ; 
• le SASB (Sustainability Accounting 
Standards Board), créé en 2011, orga-
nisme américain, qui a créé des normes 
de reporting non financier pour une 
utilisation par les sociétés cotées aux 
Etats-Unis et conçues pour être inté-

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

recherche



 Revue Française de Comptabilité // N°471 Décembre 2013 //

        

35

grées dans les documents obligatoires 
de la SEC (tel le 10K) ; 
• le WICI (World Intellectual Capital 
Initiative), réseau d’information d’entre-
prise dans le monde, collaboration du 
secteur privé/public visant à améliorer 
l’allocation du capital par une meilleure 
information des rapports d’entreprise, 
créé en 2007. 

Nathalie Gonthier a ensuite présenté 
un travail de recherche faisant partie 
des projets financés par l’ANC dans le 
cadre d’appels d’offres (appel à projet 
“Information non financière“ de juillet 
2012) : “L’information financière : une 
revue de littérature“. Jacques Richard, 
professeur émérite de l’Université 
Dauphine, est alors intervenu pour 
notamment préciser que le choix ne 
devrait pas se limiter aux cas proposés : 
il a cité notamment le cas de l’entreprise 
Puma, laquelle a mis en place, dès 2011, 
une comptabilité environnementale avec 
la World Bank (voir PPR évaluation du 
compte de résultat environnemental sur 
www.kering.com/../e-pl-review_cove-
randreport-final-fr-publication.pdf). 

La demande des acteurs  
économiques 
Cette session a été l’occasion de présen-
ter la demande des acteurs économiques 
en matière d’information non financière, 
car il apparaît que les positions et 
attentes des différents acteurs français 
sont en cours de cristallisation.

Marie-Pierre Peillon, directrice de la 
recherche de Groupama, présidente de 
la société française des analystes finan-
ciers (SFAF), s’est posée trois questions : 
• existe t’il une demande des investis-
seurs ? 
• si oui, pourquoi le reporting non finan-
cier est-il utile ? 
• quelles sont les attentes des investis-
seurs ? 

Philippe Audouin, membre du directoire 
d’Eurazéo, vice président de la DFCG, 
a insisté sur les textes faisant suite au 
Grenelle de l’environnement. Il précise 
qu’il s’agit en fait d’un reporting de pré-
sentation lourd, coûteux et qui ne peut 
servir au pilotage (n’étant pas sectoriel). 
Sa crainte est que toutes les informations 
s’empilent face à la prolifération des 
organismes. 

Pascal Imbert, président du directoire 
de Solucom, président de Middlenext, a 
un mélange d’enthousiasme et de forte 
inquiétude. Enthousiasme, car tout projet 
traitant du long terme est bon pour les 
PME et les travaux d’intégration de l’IRC 

sont intéressants ; inquiétude car c’est 
encore un nouveau reporting exigeant, 
complexe, nécessitant du “jus de cer-
veau“ et depuis dix ans on assiste à une 
inflation de l’information. 

Piste d’avenir 
Des témoignages éclairés ont permis de 
tracer des pistes pour l’avenir. 

Dominique Ledouble, ancien président 
du Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables et actuel pré-
sident de la Fédération Française des 
Experts en Evaluation (FFEE) a traité de 
l’évaluation financière des sociétés en 
tenant compte de facteurs RSE. Il s’est 
attaché à la manière de faire évoluer les 
techniques : 
• nécessité de rapports intégrés ; 
• comment intégrer l’information RSE 
dans le processus d’évaluation ; 
• comment évaluer nos méthodes pour 
intégrer la dimension RSE. 

René Ricol, ancien commissaire à l’envi-
ronnement, ancien président du Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-comp-
tables, de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes et de l’IFAC, 
a d’abord affirmé qu’il est très compliqué 
pour un pays de taille moyenne d’avoir 
une action sur le plan international. Dans 
le cœur de l’économie, il préconise un 
retour de l’humain sur le chiffre. Il faudra 
que la France se mette d’accord d’abord 
avec d’autres pays pour un avoir une 
influence en matière de normalisation 
internationale. 

Enfin, Jacques Attali, actuel président de 
A&A, société internationale de conseils 
en stratégie, a présenté son rapport sur 
l’économie positive (sur www.ladocu-
mentationfrancaise.fr/). Il a insisté sur 
le fait qu’il faut réorienter le capitalisme 
pour prendre en compte les enjeux à 
long terme et que l’altruisme envers les 
générations futures doit être un moteur 
plus puissant que l’individualisme ani-
mant aujourd’hui l’économie de marché. 
Il a aussi présenté la proposition 5 du 
rapport dans lequel il est précisé que 
“certaines règles peuvent pénaliser les 
investissements à long terme des entre-
prises et que l’objectif d’une comptabilité 
universelle, prenant en compte les para-
mètres sociaux et environnementaux, 
doit être poursuivi“.

Quels enseignements 
fondamentaux tirer de 
ces Etats généraux ? 

Nous pouvons, selon notre opinion, tirer 
quatre enseignements fondamentaux de 
ces états généraux : 

• Les auteurs distinguent habituellement 
deux formes de droit : le droit romano-
germanique et le droit anglo-saxon. 
Le droit français, issu du droit romain, 
comme nombre de droits européens, est 
un système que l’on pourrait qualifier de 
“romano-germanique“ qui s’appuie sur 
la loi. Ce système s’oppose au système 
anglo-saxon (dit système de droit du 
common law), c’est-à-dire le système 
de droit construit en Angleterre depuis 
la conquête normande par les Cours de 
justice. Ce droit s’est ensuite répandu 
dans les pays qui ont subi l’influence 
anglaise et particulièrement aux Etats-
Unis. Dans le système de common law, 
le droit n’est pas issu de la loi mais 
de la pratique. Le rapprochement de 
ces deux droits dans les normes IFRS, 
d’essence anglo-saxonnes ne peut 
donc se faire que par un engagement 
plus important dans le processus des 
pays de droit romano-germanique. 
Aussi, plusieurs fois, il a été rappelé 
au cours de ces Etats généraux que 
la France était le pays promoteur de la 
normalisation comptable et qu’elle avait 
une mission particulière pour faire valoir 
sa spécificité. 

• Il serait certainement nécessaire de ne 
pas relier uniquement la comptabilité à la 
théorie économique dite “néo-classique“ 
et aux concepts qui lui sont liés comme 
la théorie des marchés efficients déve-
loppés par Karma en 1965 ou la théorie 
de l’agence développée par Jensen et 
Meckling en 1976, afin que la comptabi-
lité ne se limite pas à une vue immédiate 
de la firme et puisse prendre en compte 
le long terme. 

• Il y a (et il y aura) plusieurs langages 
auxquels les comptables devront se 
référer. La nouvelle directive comptable 
(art. 3) d’ailleurs, distingue plusieurs 
catégories d’entreprises : la micro-entre-
prise, la petite entreprise, la moyenne 
entreprise, les petits groupes, les 
moyens groupes et les grands groupes. 
La normalisation comptable doit pouvoir 
s’adapter à chacune de ces catégories 
d’entreprises et de groupes. Il faudra 
toutefois veiller à ce que le passage d’un 
système à l’autre se fasse sans trop de 
difficultés (penser aux enseignants et 
professionnels).

• Enfin, les métiers liés à la comptabilité 
ne se limiteront plus à l’établissement 
et à l’analyse des documents comp-
tables, ils deviendront de plus en plus 
des métiers du chiffre couvrant à la fois 
l’information financière et l’information 
non financière. 
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