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21ème
Comme chaque année l’IAE Toulouse, École de Management de l’Université de Toulouse 1 
Capitole organise, en partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables de Toulouse Midi-
Pyrénées, une rencontre autour des questions portant sur l’évolution de la comptabilité, 
du contrôle et de l’audit.

La comptabilité et le droit fiscal (fiscalité d’entreprise) constituent deux champs disciplinaires 
qui entretiennent des relations continues de dépendance, divergences et conciliation. Pour le 
législateur, la comptabilité permet de surveiller le comportement fiscal des entreprises. En effet, 
le principe de connexion entre les deux disciplines est au cœur du contrôle par l’administration 
fiscale de la contribution des entreprises aux finances publiques. Même si des divergences de fond 
liées à leurs finalités respectives existent, des convergences apparaissent entre les deux disciplines. 

En effet, certains choix comptables retenus par les entreprises s’imposent à l’administration fiscale 
et, inversement, certaines règles fiscales doivent être constatées par la comptabilité. Ainsi, au fil du 
temps, les textes, la pratique ou le juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi pour apprécier des positions 
fiscales aux regards de la comptabilité, ont forgé un subtil équilibre entre les deux disciplines. 

Toutefois, ces dernières années, les normes comptables internationales et la convergence 
progressive des normes françaises à ce référentiel ont fait évoluer cet équilibre vers une autonomie 
plus affirmée de la comptabilité, faisant ainsi apparaître des divergences plus sensibles. Ces 
divergences impactent de façon significative les compétences et les pratiques (complexité des 
retraitements, coûts, risques…). 

Cette 21ème rencontre entre l’Ordre des Experts-Comptables et l’IAE Toulouse a pour ambition de 
fournir des éclairages nouveaux sur les enjeux du lien entre comptabilité et fiscalité au regard de 
l’évolution actuelle des deux disciplines. Elle s’adresse à tous les professionnels de la comptabilité, 
contrôle et audit, de la fiscalité, aux enseignants, aux chercheurs, ainsi qu’aux étudiants.   

La 21ème édition se tiendra le 25 février 2015 sur le thème :

Comptabilité et fiscalité : 
entre divergences et convergences 

www.ectoulouse.com
www.iae-toulouse.fr
www.ectoulouse.com
www.iae-toulouse.fr


c 14h00 ACCUEIL 
et OUVERTURE DU COLLOQUE

IAE Toulouse
Amphi Couzinet - Parc des Anciennes Facultés

Bruno SIRE
Président de l’Université Toulouse 1 Capitole

Catherine CASAMATTA
Directrice de l’IAE Toulouse

Jérôme CATHALA
Président de l’Ordre des Experts-Comptables de 
Toulouse Midi-Pyrénées

c 14h15  INTRODUCTION

Constant DJAMA
Maître de Conférences, IAE Toulouse

Eric GILLIS
Membre de l’Ordre des Experts-Comptables
de Toulouse Midi-Pyrénées
en charge des relations avec l’IAE Toulouse

c 14h30 CONFERENCE

La comptabilité et la fiscalité font-elles 
“bon ménage” ? 

Arnaud de BISSY
Professeur des Universités
Université Toulouse 1 Capitole

c 15h30 CONFERENCE

Comptabilité et Fiscalité : le point de vue 
de la profession

Hervé KRUGER
Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes
Docteur en Droit, Diplômé de l’IEP de Paris

c 16h30 PAUSE Salle Maurice Hauriou

c 17h00 TABLE RONDE

Les divergences/convergences en pratique 

Animée par : Eric GILLIS
Membre de l’Ordre des Experts-Comptables de 
Toulouse Midi-Pyrénées
en charge des relations avec l’IAE Toulouse

Avec la participation de :

Marc MENVIELLE
Administrateur des Finances Publiques

Michel CABROL
Directeur financier du groupe FRAM
Membre de l’UDEC, Union des Diplômés 
d’Expertise Comptable

Un représentant de la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes de Toulouse

c 18h15 CLOTURE

Constant DJAMA
Maître de Conférences, IAE Toulouse

 c 18h30 COCKTAIL  Salle Maurice Hauriou

Pour vous inscrire, cliquez sur le

BULLETIN DE PARTICIPATION

y Lieu du Colloque
IAE Toulouse, École de Management
Amphi Couzinet - 2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse cedex 9

y Contact
Marie-José LASSALLETTE

Département Comptabilité-Contrôle
IAE Toulouse - 2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 63 56 05 - Fax : 05 61 63 56 76
mail : marie-jose.lassallette@iae-toulouse.fr

y Transport
Aéroport de Toulouse Blagnac
Navette Aéroport / Centre-Ville

SNCF
Gare de Toulouse Matabiau
Métro dans la gare : direction Basso-Cambo, Station Capitole

y Hébergement
Hôtel Arnaud Bernard **
33 place des Tiercerettes  
Tél. 05 61 21 37 64
www.hotel-arnaudbernard.com 

Hôtel Le Capitole **  
10 rue Rivals 
Tél. : 05 61 23 21 28
www.capitole-hotel.com

Ordre des Experts-Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées 
11, Bd. des Recollets “Le Belvédère” - 31078 Toulouse cedex
Tél. 05 61 14 71 60 - Fax. 05 61 55 33 29

www.ectoulouse.com

IAE Toulouse, École de Management
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE cedex 9
tél. 05 61 63 56 00 - Fax. 05 61 63 56 56

www.iae-toulouse.fr www.qualicert.fr

https://docs.google.com/a/iae-toulouse.fr/forms/d/194pRvMFs3i4NAD43pzpiEHQpO0iRnId3xaMoMXF6z5M/edit
https://docs.google.com/a/iae-toulouse.fr/forms/d/194pRvMFs3i4NAD43pzpiEHQpO0iRnId3xaMoMXF6z5M/edit
https://docs.google.com/forms/d/194pRvMFs3i4NAD43pzpiEHQpO0iRnId3xaMoMXF6z5M/viewform?c=0&w=1
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