
Afin de contribuer au développement de la recherche en comptabilité, l’Association France Master 
CCA des Responsables de Master CCA propose un 1er workshop en comptabilité destiné à confronter 
les professionnels du chiffre avec la richesse des recherches francophones de cette discipline. Ces 
ateliers permettront d’ouvrir un échange constructif et pertinent entre les praticiens et les enseignants 
chercheurs. Cette année, le thème retenu pour le workshop est : 

« Normes IFRS : Evolution ou révolution passée ou à venir ? »

Dix années après leur entrée en vigueur, un rapport d’évaluation de l’application des normes IFRS a été remis 
par la commission européenne au parlement européen en juin 2015. Selon celui-ci, les IFRS ont contribué à 
améliorer la transparence et la comparabilité des états financiers tant au niveau de la qualité comptable que 
de la pertinence de l'information financière. La Commission a également mis en évidence « des améliorations 
sur les marchés des capitaux : hausse de la liquidité; diminution du coût du capital; augmentation des 
transactions transfrontières; meilleur accès aux capitaux au niveau de l’UE et au niveau mondial; meilleure 
protection des investisseurs et préservation de la confiance des investisseurs ». Elle s’est enfin intéressée à 
l’efficience, la pertinence et la cohérence du règlement européen de 2002 ayant introduit les normes IFRS 
dans l’UE pour les sociétés cotées depuis janvier 2005. 

Après ce premier bilan globalement positif, la question se pose de savoir quelles seront les prochaines 
évolutions à attendre dans le champ des IFRS au niveau européen et international. Sous réserve de 
l’homologation dans l’UE, de nouvelles normes IFRS entreront en application dans les toutes prochaines 
années avec plus particulièrement la norme IFRS 9 sur les instruments financiers et la norme IFRS 15 sur la 
reconnaissance du chiffre d’affaires. Quelles en seront les conséquences opérationnelles pour les praticiens 
? Quelles seront les améliorations effectives de ces nouvelles normes sur la pertinence de l’information 
financière et sur la prise en compte des risques ? 

Par ailleurs, des changements substantiels ont été récemment mis en œuvre à différents niveaux comme 
la création du forum consultatif au niveau de l’IASB ou encore la réforme engagée de l’EFRAG à la suite du 
rapport Maystadt. L’amélioration de la procédure d’adoption des IFRS en Europe reste aussi un sujet de 
préoccupation de l’ensemble des parties prenantes.

Face à ces évolutions récentes et à venir du référentiel international, de multiples questions se posent aux 
praticiens et aux enseignants-chercheurs et qui intéressent, dans son ensemble, la communauté comptable. 
Après le big bang de 2005, doit-on s’attendre à une nouvelle « révolution IFRS » pour la prochaine décennie 
ou sommes-nous dans un continuum faisant suite à dix années de soft évolutions normatives ?    
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D’un autre côté, la comptabilité française n’est pas en reste. Les années 2000 ont vu une période de 
convergence progressive du PCG vers les IFRS au rythme de la publication des avis et règlements du CNC. 
Après une période de stabilité relative, l’environnement réglementaire français a subi au cours des toutes 
dernières années des changements substantiels avec en tout premier lieu la création en 2009 de l’Autorité 
des Normes Comptables (ANC). En 2014, un nouveau PCG et un recueil des normes comptables françaises 
ont été publiés. De ce fait, les modifications de l’environnement réglementaire de la comptabilité française 
sont autant de sujets de questionnement pour la communauté scientifique. 

Aussi, sont bienvenues les contributions des enseignants-chercheurs relatives au thème proposé et plus 
généralement toutes les réflexions ayant trait aux questionnements relevant de la comptabilité dans tous ses 
aspects.

Calendrier

15 mars 2016 : envoi souhaité des intentions de communications
1er septembre 2016 : envoi des projets de communication
septembre et octobre 2016 : évaluation, sélection et révisions des communications
17 novembre 2016 : 1ère édition du Workshop Comptabilité

Lieu 

IAE Lyon – Université Jean Moulin Lyon 3 – 6 Cours Albert Thomas – 69 008 Lyon

Programme 

Mercredi 16 Novembre soir : Diner prestige
Jeudi 17 Novembre : 9h00 - 12h00 : Ateliers « Normes IFRS » 
Jeudi 17 Novembre : 13h30 – 17h00 : Ateliers « Comptabilité »

Modalités de soumission

Les articles, sans consigne de forme particulière, doivent être rédigés en français et envoyés en 1 version pdf 
complète et 1 version word anonyme avant le 1er septembre 2016 à François Lantin et Eric Tort à l’adresse  
suivante : ccalyon2016@univ-lyon3.fr
Les meilleures communications feront l’objet d’une publication au 1er semestre 2017 dans le cadre d’un 
cahier spécial dans la Revue Management & Avenir (classée rang C AERES et rang 4 FNEGE) après sélection 
du comité scientifique ad’hoc.
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