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REPORTING FINANCIER ET EXTRA FINANCIER : ÉVOLUTION ET 
PERSPECTIVES 

 
Avec le développement des normes IFRS et du reporting extra-financier, l’information publiée 
par les sociétés a considérablement évolué ces dernières années. L’objectif de ce workshop est de 
mettre en lumière les travaux de recherche qui portent sur les évolutions et les perspectives du 
reporting financier et extra financier des sociétés. Le comité scientifique encourage les 
chercheurs à soumettre des communications résultant des trois constats suivants : 

La pertinence d’une normalisation comptable internationale 
La plupart des pays ont rendu l’utilisation des IFRS obligatoire ou optionnelle pour les comptes 
consolidés des groupes cotés. De nombreux États font également évoluer leur référentiel national 
pour le rapprocher des normes internationales. Si on assiste à travers le monde à une certaine 
homogénéisation de l’information financière, cette situation soulève de nombreuses questions 
portant notamment sur la légitimité de règles comptables émises par un organisme privé, la 
comparabilité effective d’informations financières s’appuyant sur un référentiel principles based, 
la diffusion de règles comptables orientées investisseurs, l’absence de prise en compte des 
contingences locales (pays développés versus émergents, niveau de protection des investisseurs, 
modes de financement des entreprises…).  



 

Le développement de mesures alternatives de performance à caractère financier 
De nombreux dirigeants considèrent que les informations financières règlementées ne permettent 
pas de mettre en évidence les performances « réelles ». Pour y remédier, ils publient des données 
financières extra-comptables appelées informations non-GAAP ou mesures de performance 
alternative (APM : Alternative Performance Measures). Afin d’encadrer ces APMs, le régulateur 
boursier européen a publié une recommandation censée aboutir à une information non-GAAP 
plus fiable et plus compréhensible. La publication de ces données reste néanmoins à 
l’appréciation des dirigeants. Les questions sur les raisons de la dégradation de la qualité des 
informations comptables et sur l’utilité respective des données comptables et non-GAAP restent 
ouvertes.  

L’essor de la publication d’information extra-financière  
Le reporting extra-financier peut être défini comme la communication par une entreprise 
d’informations sociales, environnementales, sociétales et de gouvernance. Il vise la transparence 
extra-financière de l’entreprise vis-à-vis des parties prenantes. L’essor de ce reporting est en 
partie lié au développement de la réglementation (obligation de publier une déclaration de 
performance extra-financière et reporting climat pour les derniers textes) mais aussi à 
l’émergence de lignes directrices facultatives (Global Reporting Initiative, reporting 
intégré promu par l’International Integrated Reporting Council…). La multiplication de ces 
référentiels interroge sur les stratégies de publication mises en place par les entreprises et leur 
impact. Les questions soulevées sont celles de la normalisation de l’information extra-financière, 
de l’évolution des pratiques de publication en matière de contenu et de supports d’information, 
des impacts de ce type de reporting en matière d’évaluation mais aussi d’amélioration des 
pratiques sociales et environnementales des entreprises. 
 
Champ des communications 
Dans le cadre de cet appel à communication, les soumissions d’articles conceptuels et 
empiriques dans le champ de la comptabilité, du contrôle et de l’audit sont les bienvenues, 
quelles que soient les approches envisagées.  
 
Calendrier 
30 juin 2019 : envoi souhaité des intentions de communication (résumés longs) 
1er septembre 2019 : envoi souhaité des communications 
30 septembre 2019 : notification aux auteurs 
22 novembre 2019 : 4e édition du Workshop Comptabilité 
 
Lieu 
Université Paris Nanterre - 200 Avenue de la République, 92000 Nanterre 
 
Modalités de soumission  
Les articles complets ou les résumés longs (1000 à 4000 mots maximums) peuvent être soumis 
en français ou en anglais. Une version avec les noms de tous les auteurs, et une version 
anonymée seront envoyées au format pdf, avant le vendredi 1er septembre 2019 à l’adresse 
suivante :  workshopcompta2019@liste.parisnanterre.fr 
 
Recommandations aux auteurs  
L’article en français ou anglais ne dépassera pas les 11 000 mots (résumé, notes, annexes et 
bibliographie compris) en interligne 1,5. Il sera précédé d’un résumé de 10 lignes et de 5 mots-



 

clés au maximum. Les notes seront données en fin d’article et en nombre limité. La bibliographie 
sera présentée par ordre alphabétique. 
 
Comité d’organisation 
C. Barredy (Université de Lorraine), E. Boutron, F. Depoers, D. Folus, O. Jouanen, 
A. Nasreddine, J. Saghroun, B. de Severac, L. Touchais (Université Paris Nanterre) 
 
Comité scientifique 
F. Aubert (Université Clermont Auvergne), F. Depoers (Université Paris Nanterre), N. Gonthier-
Besacier (Université de Grenoble), T. Jérôme (Université de Grenoble), O. Jouanen (Université 
Paris Nanterre), S. Lefrancq (Cnam), F. Lantin (Université Lyon 3), G. Lenormand (Université 
de Rennes 1), Y. Mard (Université Clermont Auvergne), I. Martinez (Université de Toulouse 3), 
J. Saghroun (Université Paris Nanterre), S. Spring (Université de Montpellier), L. Touchais 
(Université Paris Nanterre), P. Touron (Université Paris 1), E. Walliser (Université Côte d’Azur). 
 
 
 
 


