
Journée d’actualités AFC 2012 
Jeudi 27 septembre 2012 

ENS Cachan 
61, avenue du Président Wilson – 94230 Cachan 

RER B, station Bagneux 

La journée d’actualités 2012 aborde la question de la représentation comptable. 
Quelle représentation de la performance ? Comment résister à la tentation de la manipulation des états 
financiers ? Quelles sont les conséquences de l’exigence de transparence ? Quel rôle pour l’expert-
comptable dans la lutte contre le blanchiment ? 
Ces interrogations seront posées dans le contexte des projets européens d’évolution de l’audit à la suite 
du "Livre vert" de 2010.  
Les intervenants présenteront des approches croisées à partir d’un triple positionnement professionnel, 
institutionnel et universitaire. 

Programme de la journée 

9h00 Accueil 

9h30 L'audit entre profession réglementée et marché concurrentiel :  
actualité économique et réglementaire 
Emmanuel CHARRIER. Associé, GROUPE ACE AUDIT. Professeur-associé, 
Université Paris-Dauphine. 

10h45 Pause 

11h15 Expertise-comptable, audit et lutte contre le blanchiment 
Patrick BERTHIER. Expert-comptable. Ancien président du Conseil Régional 
d'Orléans. Membre du Conseil Supérieur de l'Ordre – Président du Comité 
Blanchiment. 

12h30 Repas 

14h15  La comptabilité face à l'ambition de la transparence 
Stéphane LEFRANCQ. Maître de conférences à l'IAE de Paris. 

15h30 Pause 

16h00  La représentation comptable de la performance, pourquoi et comment intégrer les 
parties prenantes et le concept de territoire 
Benoît PIGÉ. Professeur des Universités en Sciences de Gestion. Diplômé 
expert-comptable. 

17h15 Fin de la journée d’actualités 
 

Inscription 
Pour s’inscrire, se connecter au site de l’AFC : afc-cca.com 

Adhérents AFC : s’identifier puis, dans l’espace membres,  
suivre le lien journée d’actualités 

Non-adhérents : cliquer sur le lien journée d’actualités  
dans le menu général à gauche de la page d’accueil 

Tarifs (repas compris) 
Avant le 10 juillet Après le 10 juillet 

Adhérents : 40 € 
Non-adhérents : 60 € 

Adhérents : 48 € 
Non-adhérents : 72 € 

 

Pour toute information, e-mail : journee.actu.afc@orange.fr  

Le comité d’organisation : Claude Alazard – Jean-Luc Charron – Jean-François Soutenain 


