REPORTING FINANCIER ET EXTRA FINANCIER :
ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES
4E WORKSHOP COMPTABILITE FRANCE MASTER CCA
Vendredi 22 novembre 2019 – Université Paris Nanterre – Laboratoire CEROS

8h30 : Accueil des participants : bâtiment Weber de l’Université Paris-Nanterre
9h-10h30 : Conférence « Actualités comptables » présentée par l’ANC
10h30-10h45 : Pause-café
10h45 – 12h00 : Conférence « Garantir la pertinence et la qualité de l’information extrafinancière des entreprises : une ambition et un atout pour une Europe durable » présentée
par l’ANC
12h00 – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 15h30 : Ateliers de recherche
Atelier 1 - Reporting extra-financier

Atelier 2 - IFRS et informations non-GAAP

JC SCILIEN, La perception de la responsabilité
sociale relative aux plans sociaux : l’analyse de la
dernière crise automobile (2008-2012) et du
processus de fermeture d’Aulnay (2012-2014).

G. DAVRINCHE, Should non-GAAP earnings be
consistent over time? An examination of nonGAAP disclosure and the consequences of the
ESMA regulation in the French setting.

E.
ALBERTINI,
F.
BERGER-REMY,
S. LEFRANCQ, L. MORGANA, E. WALLISER,
Intellectual capital revisited in the post-industrial
era: a need for additional extra-financial
information.

G. LENORMAND, H. NGUYEN, L. TOUCHAIS,
The effects of financial reporting quality and
corporate governance mechanism on the disclosure
of the alternative performance measures.

S. TREBUCQ, M. NEFTI, Quand la comptabilité
rencontre le capital humain : Cinquante ans d’un
rendez-vous manqué ?

M. T. HAMADI et E. TORT, Etude d’impact de la
norme IFRS 12 sur les états financiers des sociétés
du CAC 40
A. CHOUAYA, S. DRAIEF, De l’utilité de la
divulgation des honoraires d’audit en France.

Adresse
Les conférences et ateliers se dérouleront dans le bâtiment WEBER, allée de l’Université, sur le campus de
l’Université Paris-Nanterre
Université Paris Nanterre
200, Avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

Accès par les transports en commun
Par le R.E.R. :
Prendre la ligne A du R.E.R., direction Saint-Germain-en-Laye, et descendre à la station "Nanterre Université".
Par le train :
Prendre le train Ligne L à la gare Saint-Lazare, direction "Nanterre université" ou "Cergy-le-haut", et descendre à la
station "Nanterre Université".
Par le bus :
- ligne 259 "Nanterre-Anatole France – Saint-Germain-en-Laye RER"
- ligne 304 "Nanterre Place de la Boule – Asnières-Gennevilliers Les Courtilles" : arrêt Nanterre Université
- ligne 367 "Rueil-Malmaison RER – Pont de Bezons" : arrêt Université Paris Nanterre Université RER
- ligne 378 "Nanterre-Ville RER – Asnières-Gennevilliers Les Courtilles" : arrêt Nanterre Université

