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Jacques ATTALI Professeur, écrivain, conseiller d’Etat honoraire, conseiller spécial auprès du 
Président de la République de 1981 à 1991, fondateur et premier président de la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement à Londres de 1991 à 1993, Jacques 
Attali est maintenant président de A&A, société internationale de conseils en stratégie, basée à 
Paris, et président de PlaNet Finance, Organisation de Solidarité Internationale spécialisée dans 
le développement de la microfinance. PlaNet Finance est la plus importante institution mondiale 
de soutien à la microfinance. Elle conseille et finance le développement de la microfinance dans 
80 pays et est à l’initiative du LH Forum, mouvement pour l’économie positive (www.ecoplus.tv). 
En 1980, il fonde Action Contre la Faim et lance en 1984 le programme européen Eurêka (vaste 
programme sur les nouvelles technologies qui a donné naissance, entre autres, au MP3). En 
1989, il lance un programme international d’action contre les inondations catastrophiques au 
Bangladesh. Jacques Attali a ensuite conseillé le Secrétaire Général des Nations Unies sur les 
risques de prolifération nucléaire. Il est à l’origine de la réforme de l’enseignement supérieure 
d’harmonisation des diplômes européens, dite LMD.  

Docteur d’Etat en sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l’Ecole Polytechnique 
(major de la promotion 1963), de l’Ecole des Mines, de l’Institut d’Etudes Politiques et de l’Ecole 
Nationale de l’Administration. Il a enseigné l’économie théorique à l’Ecole Polytechnique, à 
l’École des Ponts et Chaussées et à l’Université Paris-Dauphine. Il est docteur honoris causa de 
plusieurs universités étrangères et membre de l’Académie Universelle des Cultures. Jacques 
Attali est également éditorialiste à L’Express. Il est l’auteur de plus de cinquante livres, traduits 
dans plus de vingt langues et diffusés à plus de six millions d’exemplaires à travers le monde, 
comprenant des essais (sur des sujets allant de l’économie mathématique à la musique), des 
biographies, des romans, des contes pour enfants, des biographies et des pièces de théâtre. 

 

 

 

Philippe AUDOUIN est Directeur administratif et financier, membre du directoire d’Eurazéo, et 
Vice président de l’Association nationale des directeurs financiers  et de contrôle de gestion 
(DFCG) 
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Gilles BORREMANS est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il enseigne également 
à l’INTEC et dans plusieurs écoles de commerce. 

 

Alain BURLAUD  est professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers où il a été 
titulaire de la chaire de Comptabilité et contrôle de gestion et directeur de l'Institut national des 
techniques économiques et comptables (Intec). Antérieurement, il a été professeur à l'Université 
de Paris-Est Créteil et à l'Université de Tours. Il a été président de l'Association francophone de 
comptabilité de 1997 à 1999 et de la section « Sciences de gestion » du Conseil national des 
universités de 2000 à 2003. Il a dirigé une trentaine de thèse et une quinzaine d'habilitations à 
diriger des recherches. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages en comptabilité, contrôle 
de gestion et management public. 

 

 

 

Bernard COLASSE est professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Il est membre-
fondateur et président honoraire de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC). Il a été le 
premier rédacteur en chef de Comptabilité-Contrôle-Audit. Il a été membre du Conseil National 
de la Comptabilité (CNC) et est actuellement membre du comité consultatif de l’Autorité des 
Normes Comptables (ANC). 

 

 

 

 

Charlotte DISLE , Docteur en Sciences de gestion, est maître de conférences à l’IAE de 
Grenoble où elle est responsable pédagogique du Master Management 1ère année, Formation 
continue, depuis 2008. Elle est également membre du jury de l’agrégation externe d’Economie et 
Gestion du secondaire depuis 2010. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Pierre-Jean DUPIC, chef de projets à l’ANC, est de formation comptable et financière. Il a exercé 
divers postes de responsabilité dans les Directions comptable et fiscale du groupe EDF. 

Il a rejoint l’ANC en 2010 et a travaillé principalement sur les sujets liés à l’énergie (quotas de 
Co2, certificats d’économies d’énergie), aux impôts et taxes et à la communication non 
financière. 
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Jean-Claude DUPUIS , docteur en sciences économiques, habilité à diriger des recherches 
(HDR) en sciences de gestion, est Délégué général de la Chaire « Responsabilité Globale et 
Capital Immatériel » de l’IAE de Paris. Il est impliqué dans plusieurs démarches de réflexion, de 
conception et de mise en œuvre de référentiels de reporting non financier. Il a publié plusieurs 
articles et ouvrages dont un « Repères » à paraître sur le capital immatériel (La Découverte). Ses 
centres d’intérêt en matière de recherche porte sur la Responsabilité Sociétale des Organisations 
et le Capital Immatériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie GONTHIER  a obtenu son doctorat en Sciences des Organisations de l'Université de 
Paris-Dauphine. Elle est maître de conférences à l’IAE de Grenoble. 

 

 

 
Isabelle GRAUER-GAYNOR  est diplômée d'expertise comptable et de l'Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris.  
Elle est directrice technique à l'Autorité des normes comptables depuis novembre 2008 où elle 
est plus spécifiquement en charge des normes comptables internationales. Elle participe aux 
réunions du groupe d'experts techniques de l'EFRAG, chargé d'évaluer les normes comptables 
internationales et d'en recommander ou non l'adoption en Europe, ainsi qu'à d'autres réunions 
internationales de normalisateurs comptables nationaux dans lesquelles elle est chargée de faire 
valoir les positions et analyses techniques françaises des propositions de normes de l'IASB. 
Préalablement à ces fonctions, elle a travaillé quinze ans, dont deux en Allemagne, au sein du 
cabinet PricewaterhouseCoopers, où elle a été en charge du Bulletin Comptable et Financier 
IFRS, publié aux Editions Francis Lefebvre, de la coordination et de l'organisation de la 
conférence annuelle IFRS du cabinet, de la formation interne et externe aux IFRS au cours des 
années de préparation aux IFRS. Elle a également travaillé à des missions de due diligence 
financières françaises et internationales et été chargée de missions de commissariat aux 
comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme HAAS  est diplômé de Sciences Po Paris, licencié en droit et il a rejoint, à sa sortie de 
l’ENA, la Direction du Trésor. Il y a exercé différentes responsabilités : dans le domaine des 
entreprises (Secrétaire Général du CIRI, sous-directeur des participations de l’Etat) ; dans le 
domaine international (administrateur adjoint à la Banque mondiale ; Secrétaire Général du Club 
de Paris) et dans le domaine de la régulation française et internationale (membre du Haut 
Conseil du Commissariat aux comptes, du Financial Stability Board). Il a été nommé le 15 janvier 
2010 Président de l’Autorité des Normes Comptables. Il est également membre des collèges de 
l’AMF et de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). 
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Né le 12 aout 1958, Pascal IMBERT  est diplômé de l’École Polytechnique et de Télécom 
ParisTech. Il débute sa carrière au sein de la société de services informatique Télésystèmes en 
1980. Il y mène des activités de recherches et développement dans le domaine des réseaux et 
télécommunication. En 1988, il rejoint Cirel Systèmes, constructeur de produits de 
télécommunications, dont il devient directeur général adjoint. Il conduit dans ce cadre la mise au 
point d’une nouvelle génération de produits de télécommunications. En 1990, il co-fonde  
Solucom, cabinet de conseil en management et système d’information dont il est aujourd’hui 
président du Directoire. Solucom est coté sur NYSE EuroNext, compartiment C. Il est également 
président de MiddleNext, association des valeurs moyennes cotées en France, depuis mai 2010, 
et administrateur de la société Axway, éditeur de logiciels coté sur Nyse EuroNext, depuis avril 
2011. 

 

 

 

 

 

 

Dominique LEDOUBLE,  64 ans, est HEC, docteur en droit, expert-comptable & commissaire 
aux comptes. Il a exercé les fonctions de directeur technique puis de secrétaire général du 
Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables (1975/1982). Il est devenu Directeur du 
Développement chez KMG Fiduciaire de France en 1982, puis associé dirigeant de Salustro 
Reydel en 1986. En 1993, il crée le cabinet qui porte son nom, spécialisé dans l’expertise  
financière et comptable. Au cours de sa carrière professionnelle, Dominique Ledouble est 
intervenu dans de nombreuses missions : commissariat aux comptes et audits d’acquisition, 
commissariat aux apports/fusion, évaluations et attestations d’équité, consultations en matière 
comptable, arbitrages et médiations. Ses domaines privilégiés d’expérience sont l’énergie, la 
communication, l’immobilier et les services financiers. Dominique Ledouble a été élu au Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts comptables en 1992 et en a été le Président de 1998 à 2001. Il 
a fondé en 2009, l’Association Professionnelle des Experts Indépendants (APEI), reconnue par 
l’AMF, et est actuellement Président de la Fédération Française des Experts en Evaluation 
(FFEE). Auteur de nombreux articles dans les revues comptables et juridiques, il est Professeur 
associé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il anime un groupe de travail sur le 
Reporting Intégré à l’ORSE. 

 

 

 

Marie-Astrid LE THEULE  est maître de conférences en sciences de gestion au CNAM et expert-
comptable. Elle y enseigne la comptabilité et l’audit dans la filière expertise- comptable. Ses 
travaux portent d’une part sur la construction et le parler du chiffre comptable, d’autre part sur les 
liens entre gestion et création. Elle a publié des articles sur ces thèmes dans des revues 
françaises et internationales (Critical Perspectives on Accounting, Revue de l’Organisation  
responsable), des ouvrages pédagogiques (minimanuel de comptabilité, lexique de comptabilité 
(Dunod)) et un ouvrage de recherche Passeurs de création : gestionnaires des organisations 
culturelles aux éditions Vuibert (2010). Sa thèse, soutenue en 2007, a été plusieurs fois primée 
(Prix de thèse AFC-FNEGE, Prix de thèse pour publication FNEGE, sélectionnée pour le prix du 
Monde de la Recherche). 

 

 

 

 

Philippe MAYSTADT  est né à Verviers (Belgique) le 14 mars 1948. Docteur en droit de 
l'Université catholique de Louvain, il est par ailleurs titulaire d'une Maîtrise en administration 
publique de la Claremont Graduate School de Los Angeles (USA). Plusieurs fois Ministre et Vice-
Premier Ministre, il est resté dix ans à la tête du Ministère des Finances du Royaume de 
Belgique, de 1988 à 1998. La revue Euromoney l'a distingué en 1990 comme "ministre des 
finances de l'année". Son parcours l'a amené à présider le Conseil Ecofin, le Comité intérimaire 
du Fonds monétaire international (président ayant occupé le plus longtemps cette fonction dans 
l'histoire du FMI) ainsi que le Conseil des gouverneurs de la BERD. Pendant douze ans, de 2000 
à 2011, il a dirigé la Banque européenne d'investissement. Depuis 2012, il est professeur aux 
universités de Louvain-la-Neuve et de Luxembourg. Il a aussi succédé à Peter Sutherland à la 
présidence de l'"European Policy Center". En avril 2013, il a été nommé Conseiller spécial 
auprès de la Commission européenne, chargé de faire des propositions en vue d'accroître 
l'influence de l'Union européenne dans l'élaboration et l'adoption des normes comptables. 
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Anne-Françoise MÉLOT  est née à Liège (Belgique) en 1971. Elle a obtenu son diplôme 
d’Ingénieur Commercial auprès de HEC Liège et est titulaire d’une Maîtrise en Gestion 
Internationale de l’Université de Tuscaloosa, Alabama (USA). Elle est chef d’unité adjointe de 
l’unité “Comptabilité et Information Financière” à la Direction Générale du Marché Intérieur et des 
Services de la Commission européenne depuis avril 2012. Auparavant, elle a exercé diverses 
fonctions d’administrateur au sein de la DG ECFIN (relations avec la Banque Européenne 
d’Investissement) et de la DG MARKT (politique de l’audit). Avant de rejoindre la Commission 
européenne, elle était manager dans la branche “audit” du cabinet KPMG à Luxembourg, où elle 
a obtenu le titre de Commissaire aux Comptes en 2000. 

 

 

 

 

Dominique NECHELIS,  juriste de formation, a travaillé plusieurs années en cabinet d’expertise 
comptable et d’audit puis a entrepris une activité de recherche et d’enseignement à Paris 5 où 
elle a enseigné la comptabilité en licence de droit et le droit comptable en master 1 et master 2. 
Elle a obtenu son doctorat de droit en 2009, a été qualifiée aux fonctions de maître de 
conférences (CNU section 01) et a intégré en 2011 l’ANC, en qualité de chef de projet, où elle 
assure notamment la conduite du projet de recueil de normes comptables françaises. 

 

 
 
Après avoir commencé sa vie professionnelle chez Arthur Andersen, Nicolas de PAILLERETS 
rejoint Orange (précédemment France Telecom) en 1996 dans le cadre de la préparation de sa 
mise sur le marché. 
Directeur des normes comptables, il accompagne sur le plan de leur traduction comptable les 
opérations de développement et de financement ainsi que les évolutions des activités 
commerciales ou de production. Dans le cadre de la transition aux IFRS, avec ses pairs 
européens, il fonde en 2003 l’European Telecom Accounting Forum. Il est par ailleurs membre 
du TEG de l’EFRAG et membre de la Commission des normes privées de l’ANC. 
 

 

 

 

 

 

Polytechnicien et diplômé de l’ENA, Inspecteur Général honoraire des Finances, Michel 
PEBEREAU a passé quinze ans au ministère de l’Economie et des Finances, à l’Inspection des 
Finances, puis à la direction du Trésor. Il a quitté l’Administration pour le Crédit Commercial de 
France en 1982 et a dirigé la privatisation de deux banques : le CCF dont il a été Président 
Directeur Général de 1987 à 1993 et la Banque Nationale de Paris dont il a été Président 
Directeur Général de 1993 à 2000. Après avoir réalisé la fusion de BNP et de Paribas à l’issue 
d’une longue bataille boursière, il a été Président Directeur Général de BNP Paribas de 2000 à 
2003 ; il en a été Président de 2003 à 2011 après avoir fait séparer les deux fonctions. Il en est 
Président d’Honneur. En 2001, il a été élu « Financier de l’année » par l’Association Nationale 
des Docteurs es Sciences Economiques et « Stratège de l’année » par le quotidien économique 
La Tribune. Il a été à nouveau élu Stratège de l’année en 2009. En 2011, il a reçu le grand prix 
de l’économie  (jury réuni par Les Echos et Radio classique) et The Banker Lifetime Achievement 
Award. Il a présidé l’International Monetary Conference, l’Institut International d’Etudes 
Bancaires, de 2004 à 2008 la Fédération Bancaire Européenne, et de 2009 à 2011 la Table 
Ronde Financière Européenne. Il a été une dizaine d’années membre du Comité consultatif 
international de la Federal Reserve Bank à New York, de l’International Advisory Panel of 
Monetary Authority of Singapore (MAS) et de l’International Business Leaders’Advisory Council 
for the Mayor of Shanghaï (IBLAC). Il a présidé l’Institut de l’Entreprise et l’Institut Aspen France, 
ainsi que le Conseil de Direction de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris jusqu’au mois d’avril 
2013. Il est membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques et Grand Officier de la 
Légion d’Honneur. 
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Marie-Pierre PEILLON  est Directrice de la recherche de Groupama Asset Management, 
Présidente de la Société française des analystes financiers (SFAF) 

 

 

Benoît PIGE  est Professeur agrégé des Universités en Sciences de Gestion et diplômé 
d’expertise comptable, il enseigne à l’Université de Franche-Comté. Il est professeur invité dans 
divers pays (notamment le Mexique, le Togo, la Tunisie, le Japon). Il est auteur ou directeur de 
dix ouvrages dont : La gestion stratégique des coûts : Du management des activités (ABC-ABM) 
au Lean management (2012) / Reporting et contrôle budgétaire – De la délégation à la 
responsabilité (2011) / Audit et Contrôle interne (2009) / Normes comptables internationales et 
gouvernance des entreprises : le sens des normes IFRS (2009 avec X. Paper) aux éditions EMS. 
Qualité de l’Audit (2011 ouvrage collectif) aux éditions DeBoeck. Éthique et gouvernance des 
Organisations (2010) / Gouvernance, contrôle et audit des organisations (2008) aux éditions 
Economica. 

 

 

 

 

Françoise QUAIREL-LANOIZELEE  est maître de conférences  et chercheure associée au 
centre de recherche DRM de l’université Paris-Dauphine. Depuis quinze ans, elle conduit des 
recherches sur la mise en œuvre des stratégies RSE et les dispositifs d’évaluation des 
performances : Reporting extra-financier, systèmes internes de pilotage. Elle assure des 
enseignements de RSE à l’université Paris Dauphine et dans diverses universités et écoles. Elle 
est co-fondateur du Réseau International de Recherche sur les Organisations et le 
Développement Durable (RIODD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline RENOUARD, religieuse de l’Assomption, dirige le programme de recherche « CODEV - 
Entreprises et développement», de l’Institut ESSEC Iréné. Dans le cadre de partenaraits avec 
des groupes et ONG (CCFD), elle a travaillé depuis 2006 sur la performance sociétale des 
entreprises, en particulier Total au Nigeria, Rio-Tinto Alcan au Ghana, Veolia et Michelin en Inde, 
Danone au en Indonésie et au Mexique.  

Elle enseigne l’éthique sociale et la philosophie politique au Centre Sèvres (faculté jésuite de 
Paris) et à l’Ecole des Mines de Paris. 

Diplômée de l’ESSEC, elle est aussi titulaire d’une licence canonique de théologie (Centre 
Sèvres) et d’un doctorat en philosophie politique (EHESS). 

Elle est l’auteur de : La Responsabilité éthique des multinationales (PUF, 2007), Un Monde 
possible (Seuil, 2008), 20 Propositions pour réformer le capitalisme (dirigé avec Gael Giraud, 
Flammarion, 2009), Michael Walzer ou l’art libéral du civisme (Temps Présent, 2010), Le Facteur 
12. Pourquoi il faut plafonner les revenus (avec Gaël Giraud, Carnets Nord, 2012) et Ethique et 
entreprise, (Ed. de l’Atelier, 2013). 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

Jacques RICHARD , Professeur de gestion à l’université Paris-Dauphine, Co-directeur du Master 
Développement Durable et Responsabilité des Organisations, il donne des cours dans des 
universités étrangères, notamment aux universités de Kyoto, Shanghai, Münster, Moscou, Saint-
Pétersbourg, Vienne. Expert-comptable et Commissaire aux comptes associé au Groupe Alpha 
spécialisé dans l’aide aux comités d’entreprise, il est membre du Comité consultatif de l’Autorité 
des normes comptables. Docteur d’Etat en Sciences de gestion, ESSEC, DES de droit privé, 
DES de Sciences économiques, Licencié es Lettres, il est spécialiste des langues étrangères en 
comptabilité notamment des langues allemande, anglaise, hollandaise, russe, serbo-croate, 
polonaise, bulgare, tchèque, roumaine. Auteur de plus de cent articles il a notamment publié 
dans des revues allemandes, suisses, russes, portugaises, espagnoles ; il a également publié 
dans des revues anglo-saxonnes comme Accounting Organizations and Society, Critical 
Perspectives on Accounting, European Accounting Review. En France il a publié dans CCA, 
Banque, dans les journaux Le Monde et le Monde diplomatique et dans la revue Analyses et 
Documents Economiques de la CGT. Auteur ou coauteur de plus d’une trentaine d’ouvrages il a 
publié des livres en Anglais, Allemand, Russe, Japonais, Suisse, Français ; il est notamment 
l’auteur de Comptabilité Générale (Dunod) qui en est à sa 8ème édition et coauteur de The 
International Encyclopaedia of Management (Routledge). Ses thèmes de recherche principaux 
actuels portent sur la comptabilité et le développement durable, l’histoire de la comptabilité, la 
comptabilité internationale et les IFRS. 

 

 

 
René RICOL , ancien commissaire général à l’investissement, il est aujourd’hui président et 
fondateur de Ricol Lasteyrie. Il a été médiateur national du crédit entre 2008 et 2009 et a rédigé 
un rapport sur la crise financière à la demande du Président de la République, Nicolas 
SARKOZY. Expert-comptable et commissaire aux comptes de formation, René RICOL, conseil et 
expert financier, est par ailleurs grand officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du 
Mérite. 

 

 

 

Stéphanie TALBOT est Directrice générale de l’ANC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Tirole  est président de l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE), directeur scientifique de 
l'Institut d'Economie Industrielle (IDEI) à Toulouse, membre fondateur de l’Institute for Advanced 
Study in Toulouse (IAST), professeur invité au MIT et directeur d'études cumulant à l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il est également membre de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques (élu au fauteuil de Maurice Allais) et du Conseil d’Analyse Economique 
(CAE). Ingénieur général des Ponts et Chaussées, il est ancien élève de l'Ecole Polytechnique 
(promo 1973), ingénieur des Ponts et Chaussées (1978), docteur de troisième cycle en 
mathématique de la décision (1978, Paris IX) et docteur en économie (1981, MIT). Il a enseigné 
à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (1981-1984) et au MIT (1984-1991), et a été 
enseignant invité dans de nombreuses universités. Il a publié plus de 200 articles dans les 
revues internationales ainsi que 11 livres dont Game Theory (avec Drew Fudenberg), A Theory 
of Incentives in Regulation and Procurement (avec Jean-Jacques Laffont), The Prudential 
Regulation of Banks (avec Mathias Dewatripont), Competition in Telecommunications (avec  
Jean-Jacques Laffont) , The Theory of Industrial Organization, The Theory of Corporate Finance, 
et Inside and Outside Liquidity  (avec Bengt Holmström). Il travaille actuellement sur les liens 
entre économie et psychologie, sur la crise financière et la réglementation bancaire, ainsi que sur 
divers problèmes d’économie industrielle. Ancien Sloan fellow et Guggenheim fellow, il est 
Docteur Honoris Causa de l'Université Libre de Bruxelles, de l’Université de Londres (London 
Business School), de l’Université de Montréal (HEC), de l’Université de Mannheim, de 
l’Université d’Athènes, de l’Université de Rome 2 Tor Vergata, et des universités Hitotsubashi 
(Tokyo) et Lausanne. En 1993, il a été élu membre étranger de l'American Academy of Arts and 
Sciences ainsi que de l'American Economic Association. Il a été président de l'Econometric 
Society en 1998 et de l’European Economic Association en 2001. Il reçut en 1993 le prix Yrjö 
Jahnsson de l'European Economic Association  (décerné à partir de 1993 tous les deux ans au 
meilleur économiste européen de moins de 45 ans), et le distinguished-fellow prize de  
l'université de Munich en 1996. En 2007, il reçut la médaille d’or du CNRS , et est le seul 
économiste avec Maurice Allais à avoir eu cet honneur. En 2008, il fut le premier récipiendaire du 
BBVA Frontiers of Knowledge Award dans la catégorie économie, management et finance. Il 
reçut en 2010 le prix Claude Lévi-Strauss, ainsi que le prix en finance décerné conjointement par 
l’institut de mathématiques de Berkeley (MSRI) et le Chicago Mercantile Exchange, et en 2013 le 
Ross Prize.  
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Géraldine VIAU-LARDENNOIS  est Directrice des normes privées à l’ANC 

 


