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L'EDITORIAL

Chers amis

Saluons tout d’abord, le nouveau site WEB de l’AFC qui est
ouvert depuis début novembre (www.afc-cca.com). Si, à
l’utilisation, vous constatez des anomalies ou des difficultés,
n’hésitez pas à nous en faire part.

Yannick Lemarchand a été mandaté officiellement par le Conseil
d’Administration pour assurer un passage maîtrisé de l’AFC en
association francophone. Des propositions allant dans ce sens vous
seront soumises en assemblée générale extraordinaire lors du
congrès de Toulouse.

Dans cette perspective, une journée recherche intitulée :
Nouveautés en comptabilité et contrôle de gestion est organisée
avec le soutien de l’AFC et de la FNEGE à Rabat le jeudi 28
février 2002. Vous pouvez apporter votre soutien à cette initiative
en proposant une communication.

Saluons le beau succès qu’a connu la journée pédagogique de
l’ENS Cachan : plus de 220 personnes. Il a fallu refuser des
inscriptions pour respecter les consignes de sécurité. Espérons que
les non-inscrits ne nous en tiendront pas trop rigueur ; ils peuvent
toujours obtenir les documents de la journée auprès des
organisateurs.

La Lettre de l'AFC
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC
- Michel Gervais Président
IGR/IAE de Rennes Tél : 02 99 84 78 25, Fax : 02 99 84 78 00
CS 70803 rue Jean Macé e-mail : michel.gervais@univ-rennes1.fr
35708 Rennes Cedex 7

- Robert Descargues Vice-président
IUT Paul Sabatier, Toulouse III Tél : 05 62 25 81 50, Fax : 05 62 25 81 70
115 route de Narbonne e-mail : descargues@cict.fr
31 077 Toulouse cedex 4

- Martial Chadefeaux Responsable des publications
Pôle Economie et Gestion Tél : 03 80 39 35 41, Fax : 03 80 39 53 53
BP 26611, 2, Bd Gabriel e-mail : Martial.Chadefaux@u-bourgogne.fr
21066 Dijon Cedex

- Jean-Luc Charron Relations avec le Second degré
66 boulevard Desgranges Tél : 01 46 61 91 19, Fax : 01 46 61 99 57
92 330 Sceaux e-mail : j-luc.charron@wanadoo.fr

- Micheline Friédérich Trésorier de l’AFC
30 rue H. Cretté Tél-Fax : 01 46 87 38 19
94550 Chevilly Larue e-mail : micheline.friederich@wanadoo.fr

- Pierre Gensse Conseiller à la commission recherche
Université de Toulon-Var BP 132 Tél : 04 91 82 78 75, Fax : 04 91 82 78 71
83957 La Garde Cedex e-mail : cogifin@yahoo.fr

- Christian Hoarau Relations avec l’OEC, la CNCC et les associations prof.
CNAM, chaire CFA Tél. 01 44 25 27 64
292 rue St Martin e-mail : hoarau.iae@univ-paris1.fr
75141 Paris cedex  03

- Yannick Lemarchand Relations internationales
Faculté de Sciences Economiques et de gestion Tél : 02 40 14 17 83, Fax : 02 40 14 17 00
BP 52231 e-mail : Yannick.Lemarchand@sc-eco.univ-nantes.fr
44322 Nantes Cedex 13

- Philippe Lorino Conseiller à la commission recherche
Département Comptabilité- Contrôle ESSEC Tél : 01 34 43 30 08, Fax : 01 34 43 30 01
BP 105, Av Bernard Hirsch  e-mail : PBLorino@compuserve.com
95201 Cergy Pontoise Cedex

- François Meyssonnier Secrétaire général de l’AFC
ESM/IAE de Metz Tél : 03 87 56 37 86 - Fax : 03 87 56 37 79
3, Place Branly e-mail : meyssonnier@esm.univ-metz.fr
57070 Metz

- Nathalie SAMIER      Site AFC
Faculté de droit     Tél : 02 41 96 21 78, Fax : 02 41 96 21 96
13 allée François Mitterrand      e-mail : samier@univ-angers.fr
BP 3633
49 030 Angers cedex 01

- Elisabeth Walliser      Lettre AFC
CNAM, chaire CCG      Tél : 01 58 80 85 42, Fax : 01 40 27 28 63
292, rue Saint Martin      e-mail :  walliser@cnam.fr
75141 Paris Cedex 03



Numéro 72

La lettre d'information de l'Association Française de Comptabilité..  .  .  3

L'EDITORIAL (SUITE)

Rappelons enfin que deux journées Jeunes chercheurs seront organisées en 2002 pour permettre à nos
jeunes collègues de publier dans de bonnes conditions. La première se tient à l'Université de Paris-
Dauphine le vendredi 18 janvier, la seconde à l’IAE de Toulouse le mercredi 15 mai, juste avant le
colloque. La journée de Paris-Dauphine peut être l’opportunité de tester la valeur de sa communication
avant de faire une proposition au colloque de Toulouse.

Pour cette fois, je ne souhaite pas vous imposer une lecture trop longue, car peut-être avez-vous encore
quelques cas à convertir en euros. Peut-être devez-vous procéder aussi à des conversions sur votre
comptabilité personnelle !!

Bonn€ et heureus€ anné€ 2002
et astiquez vos calculettes ou revoyez les principes du calcul mental

Michel Gervais
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Compte-rendu de la réunion
du Conseil d'administration de l’AFC

22 juin 2001 - PARIS

Présents:

Membres du CA
Jean-Luc CHARRON, Robert DESCARGUES, Micheline FRIEDERICH, Pierre GENSSE, Michel GERVAIS, Christian
HOARAU, Yannick LEMARCHAND, Philippe LORINO, Nathalie SAMIER
Etaient excusés : Martial CHADEFAUX, François MEYSSONNIER, Elisabeth WALLISER

CSOEC
Marie-Claire DUPERRET

1. Approbation des comptes-rendus

Les comptes-rendus du conseil d'administration du 29 mars 2001 et de l'assemblée générale du 17 mai 2001 sont adoptés.

2. Ellection du vice-président et attribution des responsabilités au sein du conseil d'administration

Conformément aux statuts de l'AFC adoptés par l'assemblée générale du 5 mai 1999 (article 4), Michel GERVAIS, vice-président
devient président de l'association pour les 2 années à venir.

Robert DESCARGUES se porte candidat pour le poste de vice-président. Les résultats du vote sont les suivants : nombre de
bulletins de vote :  8
exprimés :   8
oui :  8
non :  0

Robert DESCARGUES est élu vice-président de l'AFC

Attributions des responsabilités au sein du Conseil d'administration

Martial CHADEFAUX Relations éditoriales
Jean-Luc CHARRON Relations avec le second degré
Micheline FRIEDERICH Trésorière
Pierre GENSSE Conseiller à la commission recherche
Christian HOARAU Relations avec l'OEC, la CNCC et les associations professionnelles
Yannick LEMARCHAND Relations internationales

Projet « association francophone de comptabilité »
Philippe LORINO Commission Recherche
François MEYSSONNIER Secrétaire général
Nathalie SAMIER Site internet de l'AFC
Elisabeth WALLISER Lettre de l'AFC

Il est suggéré d'associer aux relations internationales, un confrère destiné à assurer la continuité l'année prochaine. Yannick
LEMARCHAND y réfléchira.

3. Journée pédagogique : jeudi 20 septembre 2001

Le programme a été envoyé à 1500 enseignants environ. Les inscriptions sont en cours.

La compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles propose d'envoyer de la documentation aux professeurs du
second degré de la région. Jean-Luc CHARRON suggère de joindre la plaquette de présentation de l'AFC et un bulletin
d'adhésion. L'envoi sera effectué à partir des fichiers en possession de Jean-Luc CHARRON.
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Il faudrait envisager une réédition de la plaquette d'information de l'AFC, le stock disponible étant presque épuisé. Les membres
du Conseil d'administration examineront la plaquette actuelle afin de décider des modifications à y apporter.

4. Etat d'avancement du congrès 2002 à Toulouse et de l'organisation de la journée « jeunes chercheurs »

Hervé PENAN accepte que la journée « jeunes chercheurs » soit organisée dans les locaux de l'IAE (université de Toulouse 1). Il
souhaite également que cette journée soit précédée d'une séance d'ouverture d'une demi-heure environ pour y accueillir des invités
extérieurs à l'université. Le Conseil d'administration accepte cette proposition.

-Journée « jeunes chercheurs »

Afin d'attirer à cette journée des jeunes chercheurs « non communiquants », chacun des ateliers pourrait être précédé :
- de l'intervention du responsable éditorial d 'une revue qui définirait précisément les exigences d'un article de recherche (pour
l'atelier « de la thèse à l'article »)
- de la présentation d'une méthode d'analyse de travail (pour l'atelier « forum des thèses »)

Michel GERVAIS propose qu'une session supplémentaire de l'atelier « de la thèse à l'article » soit organisée à Paris. Cette session
permettrait d'améliorer des communications de jeunes chercheurs susceptibles d'être proposées au congrès. Bernard COLASSE est
d'accord pour accueillir l'organisation de cette journée dans les locaux de Paris -Dauphine. La date retenue est le vendredi 18
janvier 2002.

- Ateliers congrès

Les membres du Conseil d'administration souhaitent que le comité scientifique reste très exigeant dans la sélection des
communications quitte à en diminuer le nombre. Le principe de l'introduction d'un « discutant » dans chaque atelier est retenu.
Ceci générera un investissement plus important de la part des membres du comité de sélection, susceptibles de devenir « discutant
» dans un atelier.

Les projets de communication refusés pour le colloque ne seront plus réorientés sur la journée « jeunes chercheurs ». Par contre,
un jeune chercheur qui a sa communication acceptée pourra la présenter à fois pendant le colloque et à la journée « jeunes
chercheurs ». Cette double présentation ne peut être que bénéfique et est vivement conseillée.

Le congrès de Toulouse pourrait être l'occasion d'une ouverture vers l'Espagne
- dans ce cas, faut-il traduire la plaquette en espagnol ?
- si la communication est en espagnol ou en anglais

o est-il possible de recourir à la traduction simultanée ?
o ou de traduire la communication écrite ?

Robert DESCARGUES envisage les aspects financiers de ces diverses possibilités.

Des professeurs et chercheurs portugais pourraient être également contactés.

Séminaire doctoral

Manuel CASTELLS a donné un accord de principe. Il convient cependant de réfléchir à une solution de remplacement en cas
d'indisponibilité de sa part. Sont suggérés Nicolas CURIEN, Alain D'IRIBARNE, Robert REIX ou le président de l'AIM.

Table ronde

Robert DESCARGUES suggère que la table ronde prenne place pendant la séance d'ouverture du congrès qui deviendrait ainsi
une véritable séance de travail d'une heure et demie environ.

Les invités - instituts professionnels, organismes de réglementation comptables, entreprises, banques, consultants - débattraient du
thème « enjeux et impact des technologies de l'information et de la communication dans la comptabilité, le contrôle et l'audit »
décliné en trois temps :

- la place des TI dans votre organisation
- les bouleversements et modifications induits par ces technologies
- qu'attendez-vous de la recherche et des chercheurs ?

Des sociétés des services informatiques pourront être invitées à faire des démonstrations de logiciels dans le hall « exposants » du
congrès.



                    décembre 2001

6 La lettre d'information de l'Association Française de Comptabilité..  .  .  

Ces propositions sont acceptées.

Marie-Claire DUPERRET transmettra à Robert DESCARGUES une enquête sur l'utilisation des services informatiques dans les
cabinets d'expertise comptable contenue dans un mémoire soutenu à la session de mai 2001.

5. Choix du lieu des deux prochains congrès

2003 - Yves DE RONGE a confirmé son accord pour l'organisation du congrès à Louvain. La candidature de Louvain-la-Neuve
est donc retenue.

Les membres du CA décident d'inviter systématiquement Yves DE RONGE aux prochaines réunions.

2004 - La candidature d'Orléans est retenue, l'organisation étant placée sous la responsabilité de Marc NIKITIN.

Michel Gervais adressera à tous deux un courrier afin de les informer de ces décisions.

6. Etat d'avancement du n° spécial CCA consacré à l'international

21 propositions ont été reçues :
12 relatives à la comptabilité financière
4 relatives au contrôle de gestion
4 relatives à l'audit
1 relative au management

Le Conseil d'administration est informé que 12 articles ont été présélectionnés. Le Conseil d'administration est assez indifférent au
nombre d'articles à paraître (il financera l'éventuel surcoût), mais est très sensible à la qualité. Il suggère donc que le nombre final
soit compris entre 7 et 12 en fonction de la qualité. La parution est prévue début 2002.

Pierre BARANGER sera invité à la prochaine réunion du Conseil d'administration.

7. Projet d’Association Francophone de Comptabilité

Yannick LEMARCHAND rappelle les motivations qui sont à l'origine de ce projet
- faible représentation française dans les manifestations internationales
- faible présence dans les revues internationales
- opportunité grâce à cette ouverture, d'un renforcement et d'un plus grand rayonnement de l'association

Deux solutions sont envisageables

• Création d'une seconde association à caractère fédérateur Inconvénients : solution lourde consistant à doubler une structure sauf
au Canada, il n'existe pas d'association de comptables créées dans d'autres pays sur une base linguistique

• Transformation de l'association
L'AGRH et l'AIMS ont adopté cette solution. Le bilan semble positif. Elle a pour avantages de permettre à l’AFC de s'élargir et de
s'ouvrir à d'autres organisations sans pour autant se dépouiller de sa mission et de ses objectifs.

Les inconvénients sont d'ordre fonctionnel :
- localisation du siège social
- ouverture du Conseil d'administration
- problème des pays à moyens financiers limités
- conséquences budgétaires

On peut imaginer la création de sections locales qui se réunirait régulièrement, permettant de limiter les réunions plénières.

Les membres du CA souhaitent que l'étude soit poursuivie dans le sens d'une transformation maîtrisée. Yannick LEMARCHAND
soumettra au Conseil d'administration des propositions de statuts et de modalités de fonctionnement pratique.

8. Point sur la reconfiguration du site internet
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Cathy CAMION a fait parvenir le contenu du site actuel à la société 13M qui continue de travailler.

Il conviendrait une fois le site en activité, de réactiver le bulletin compta-info.

9. Questions diverses

Edition papier des meilleurs articles du congrès de METZ ayant trait au thème du congrès

La diffusion d'une partie des actes envisagée sous cette forme pourrait être aussi une opération de communication et de promotion
de l’AFC. Les membres du Conseil d'administration souhaiteraient avoir un aperçu des éléments budgétaires relatifs au routage (à
combien se montent-ils et qui les assume ?).

La politique de communication de l’AFC ne doit pas rester liée à un événement ponctuel. On pourrait éventuellement à l'avenir
éditer un recueil des meilleurs articles de l'année des membres de l’AFC.

La décision définitive sera prise à un prochain Conseil d'administration.

Demande de subvention

Les membres du CA décident d'accorder une subvention de 4 OOOF pour la journée de recherche organisée par l’Institut de
recherche en gestion de l'université Paris XII sur le thème « Sciences de gestion et sociologie économique : autour des travaux de
Mark Granovetter »

Marie-Claire DUPERRET transmettra le logo AFC à Isabelle HUAULT pour qu'il figure sur les documents distribués aux
participants

Passage aux Euros

Le CA adopte le passage aux Euros pour les nouveaux tarifs de cotisations valables à partir de 2002.

Prochaine réunion

La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 12 octobre de 10h à 14h au Conseil supérieur de l'Ordre

Le secrétaire général
François Meyssonnier
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Rappel
23ème  Congrès

de l’Association Française de Comptabilité
Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2002

Université Paul Sabatier, Toulouse III

Le 23ème congrès de l'Association Française de Comptabilité se déroulera dans les locaux de l'Institut
Universitaire de Technologie de l'Université Toulouse III.

Le thème retenu pour ce congrès est :

Technologie et management de l’information :
enjeux et impacts dans la comptabilité, le contrôle et l’audit.

La deuxième moitié du XXème siècle a vu naître et se développer un nouveau système technologique.
De la révolution industrielle du XIXème siècle nous sommes passés à la révolution informationnelle qui
contribue à faire que l’économie de la connaissance, basée sur la technologie et le capital intellectuel, a
supplanté l’économie manufacturière grande consommatrice d’énergie et de matière première.

Cette révolution fortement influencée par l’évolution technologique et l’émergence du numérique joue
un rôle moteur dans la transformation de l’économie et de la société. Cette transformation a donné naissance
à la société de l’information que nous connaissons aujourd’hui dans laquelle le secteur des technologies de
l’information et de la communication (TIC) occupe une place de plus en plus importante dans la création de
richesse.

L’un des aspects majeurs de cette société est le développement des inter-relations entre acteurs
économiques entraînant ainsi l’émergence d’une logique de réseau qui imprègne sa structure de base.
L’entreprise est profondément modifiée par l’emploi massif des TIC qui, en transformant la nature des
emplois, du travail et des métiers, ont changé nos représentations du temps et de l’espace.

Dans un tel contexte, il convient de s’interroger sur la validité des concepts et des modèles largement
élaborés pour la société industrielle. En affectant l’entreprise, les mutations informationnelles affectent aussi
les disciplines comptables : de la production d’informations comptables à l’utilisation de celles-ci, les
acteurs du domaine comptable et financier doivent disposer de concepts, de modèles et d’outils actionnables
et enseignables. De nouvelles connaissances sont nécessaires pour produire, organiser et analyser les
informations comptables afin de les rendre pertinentes pour répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise
et de la société.

Neuf ans après le XIVème congrès de l’AFC organisé sur le thème "nouvelles technologies et
comptabilité", il apparaît important de réexaminer la problématique du management de l’information à la
lumière des évolutions technologiques : quels en sont les enjeux et les impacts dans la comptabilité, le
contrôle et l’audit ?
Si le découpage d’un thème est toujours difficile, il n’en présente pas moins un intérêt : celui d’ordonner les
communications et les débats. Aussi proposons-nous la subdivision suivante :
§ Les nouvelles organisations en réseaux et la technologie : y a-t-il une spécificité du management de

l’information comptable ?
§ Dans la conception des systèmes d’information comptable, la technologie est-elle une contrainte ou une

solution ?
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§ Le management de l’information comptable pour les utilisateurs : quels enjeux et quelle stratégie
d’information ?

§ Contrôle de gestion et pilotage : quels sont les impacts de la technologie sur la mesure, le diagnostic et la
décision ?

§ Audit et qualité comptable : conséquences de la technologie sur les méthodes de travail  et sur les
métiers de la comptabilité ?

§ La pédagogie et la technologie : quelles contributions pour l’enseignement de la comptabilité ?
§ L’histoire de la comptabilité : quelle est l'influence de la technologie sur l’information comptable au fil

des siècles ?
§ La technologie et la comptabilité internationale : vers une uniformisation du management de

l’information ?

Comité de pilotage
Bernadette ALIA, Caroline AUBRY, Robert DESCARGUES, Marie-Annick MONTALAN.

Comité d'organisation
B. ALIA, C. ALIA, I. ARTHUS, C. AUBRY, F. BARTHELME-TRAPP, C. DELOYE, R. DESCARGUES,
H. DOLGOPOLOFF, M.-A. MONTALAN, Z. PAN, S. SAMMUT, B. VINCENT.

Comité scientifique
Jacky AKOKA professeur au CNAM PARIS et à l’INT
Pierre BARANGER professeur à l’Université de BRETAGNE OCCIDENTALE
Alain BURLAUD professeur au CNAM PARIS
Michel CAPRON professeur à l’Université PARIS VIII
Martial CHADEFAUX professeur à l’Université de BOURGOGNE
Elie COHEN professeur à l’Université PARIS DAUPHINE
Bernard COLASSE professeur à l’Université PARIS DAUPHINE
Yves DE RONGE professeur à l’Université catholique de LOUVAIN
Robert DESCARGUES professeur à l’Université de TOULOUSE III
Yves DUPUY professeur à l’Université de MONTPELLIER II
Serge EVRAERT professeur à l’Université de BORDEAUX IV
Pierre GENSSE professeur à l’Université de TOULON-VAR
Michel GERVAIS professeur à l’Université de RENNES I
Christian HOARAU professeur à l’IAE, Université PARIS I Panthéon Sorbonne
Réal LABELLE professeur à l’Ecole des HEC - Montréal
Monique LACROIX professeur à l’Université de METZ
Yannick LEMARCHAND professeur à l’Université de NANTES
Philippe LORINO professeur à l’ESSEC
Jean Louis MALO professeur à l’Université de POITIERS
Bernard MARTORY professeur à l’Université de NICE
Pierre MEVELLEC professeur à l’Université de NANTES
Robert TELLER professeur à l’Université de NICE
Gervais THENET professeur à l’Université de RENNES II



                    décembre 2001

10 La lettre d'information de l'Association Française de Comptabilité..  .  .  

23ème Congrès
de l’Association Française de Comptabilité

Jeudi 16, Vendredi 17 mai 2002
Bulletin d’inscription

A RENVOYER, DE PREFERENCE, AVANT LE 15 MARS 2002, A L’ADRESSE SUIVANTE :

IUT Paul Sabatier, Toulouse III – Congrès AFC, secrétariat Recherche, 115 route de
Narbonne, 31077 TOULOUSE CEDEX 4.

Nom ……………………………………… Prénom……………………………..
Institution – Entreprise – Organisation …………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………..  Fax …………………………………
Email …………………………………….

TARIFS D’INSCRIPTION
          Jusqu'au 15/03/02    Après le 15/03/02

q Membres de l’AFC à jour de leurs cotisations 2002 ………. 185 € ………….  230 €
q Non adhérents de l’AFC ………………………….. ………. 260 € ………….  300 €
q Etudiants DEA sans soirée de gala……………… …………   90 € ………….    95 €
q Enseignants du 2d degré finançant personnellement ………  140 €  ………….  185 €
q Personnes accompagnantes pour la soirée de gala  …..…….    76 € ………….    76 €

REGLEMENTS
q Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « AFC-congrès 2002 »
q Par bon de commande (joindre le bon dûment signé)

SOIREE DE GALA

q Je participerai à la soirée de gala du vendredi 17 mai 2002
q Je serai accompagné (e) de  …………………… personnes
q Je ne participerai pas à la soirée de gala

CONTACTS
Secrétariat du congrès : Secrétariat de la recherche de l'I.U.T. Paul Sabatier, Toulouse
III - Tél. : 05 62 25 80 12
Email : sec.congres@lgc.iut-tlse3.fr
Robert DESCARGUES – Email : robert.descargues@lgc.iut-tlse3.fr
Marie-Annick MONTALAN - Email : ma.montalan@lgciut-tlse3.fr

Site Internet : www.afc-congres.iut-tlse3.fr
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Journée « Jeunes chercheurs »
mercredi 15 mai 2002

I.U.T. Paul Sabatier, Université-Toulouse III

La journée « Jeunes Chercheurs » est réservée principalement à un public de doctorants :

- en fin de première année de préparation (problématique de la thèse déjà dégrossie mais choix pas encore
complètement figé);
- en fin de travail de thèse ou ayant soutenu récemment et souhaitant rédiger un article publiable dans une
revue de référence.

ORGANISATION DE LA JOURNEE

Deux ateliers seront proposés:
• Atelier « Forum des thèses »
• Atelier « De la thèse à l'article ».

Une vingtaine de participants sera sélectionnée pour présenter un exposé de 15 minutes qui sera suivi d’une
discussion de 30 minutes devant un jury.

ACTE DE CANDIDATURE

L'acte de candidature doit être envoyé, au plus tard, le 31 janvier 2002, par courrier, à Robert
DESCARGUES, Congrès AFC - Journée « Jeunes chercheurs », I.U.T. Paul Sabatier, Toulouse III, 115
route de Narbonne, 31077 TOULOUSE CEDEX 4. Il mentionnera les nom, prénom, laboratoire de
rattachement du candidat ainsi que le choix de l'atelier et sera accompagn

• pour l'atelier « Forum des thèses » : du texte (plan détaillé ou partie de thèse) que le candidat
souhaite soumettre aux lecteurs pour faire l'objet d'une discussion lors du forum;

• pour l'atelier « De la thèse à l'article » : du projet d'article comportant au minimum le plan détaillé et
le résumé. Ce projet sera soumis aux lecteurs pour faire l'objet d’une discussion lors du forum. Le
candidat sera averti de son acceptation début mars 2002.

INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription à la journée doit être envoyé, au plus tard, le 15 mars 2002. Les droits d'inscription
sont de 46 € pour la journée seule ou de 16 € en cas d'inscription au congrès de l'AFC. Le repas de midi,
compris dans le forfait, sera pris en commun sur place.

COMITE D'ORGANISATION

Pierre GENSSE et Philippe LORINO.

CONTACT

Robert DESCARGUES: I.U.T. Paul Sabatier, Toulouse III
      Email: robert.descargues@lgc.iut-tlse3.fr
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Journée « Jeunes chercheurs »
mercredi 15 mai 2002

I.U.T. Paul Sabatier, Université-Toulouse III

Bulletin d’inscription
Date limite d'envoi: 15 mars 2002

A renvoyer à l'adresse suivante :

IUT Paul Sabatier, Toulouse III - Congrès AFC, secrétariat Recherche, 115 route de Narbonne, 31077
TOULOUSE CEDEX 4.

Nom ............................................. Prénom ................................
Institution ……………………………………………………….
Adresse………………………………………………………….
Téléphone .................................... Fax ………………………...
Email…………………………………………………………….

TARIFS D'INSCRIPTION

� Journée "Jeunes chercheurs" seule ........... …………………….46 €
� Journée "Jeunes chercheurs" si inscription au congrès AFC…. 16 €

Congrès AFC 2002

� Membres de l'AFC à jour de leur cotisation 2002…………. 185 €
� Non adhérents de l'AFC…………………………………….. .260 €
�  Étudiants DEA sans soirée de gala…………………….. ........ 90 €
� Enseignants du 2nd degré finançant personnellement………. 140 €
� Personnes accompagnantes pour la soirée de gala…………… 76 €

TOTAL FRAIS D'INSCRIPTION :………………………………€

REGLEMENTS

� Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de « AFC-congrès 2002 »

� Par bon de commande (joindre le bon dûment signé)



Numéro 72

La lettre d'information de l'Association Française de Comptabilité..  .  .  13

XVIe Journées des IAE
10, 11 et 12 septembre 2002 à Paris

Appel à communications

Les XVIe Journées Nationales des IAE se dérouleront les 10, 11 et 12 septembre 2002 à Paris. Ces
Journées, les premières du nouveau millénaire, se veulent symboliques - dans un double esprit de bilan et de
perspectives pour la discipline -.

Cet appel à communications est ouvert aux chercheurs des IAE, des Universités et Écoles françaises et
étrangères, spécialistes ou impliquées dans les Sciences de Gestion et aux chercheurs de champs voisins.

Pour ces XVIe Journées des IAE, trois types de contributions sont attendues.

Des contributions sur le thème « Sciences de Gestion et pratiques managériales ».
L’objectif est de consacrer une partie des Journées à un thème permettant de réfléchir sur les liens entre
Sciences de Gestion pratiques managériales. Les communications retenues, et les conférences invitées,
seront rassemblées dans un tome dédié des actes du colloque. Une séance introductive sera ainsi consacrée
aux questions méthodologiques, théoriques et épistémologiques des liens entre recherche en Sciences de
Gestion et pratiques dans les organisations.

Le thème « Sciences de Gestion et pratiques managériales » apparaît comme important pour les différentes
spécialités et permet de se situer par rapport aux évolutions actuelles des organisations. Qu’il s’agisse de
recherches fondamentales ou appliquées, il semble utile de s’interroger sur la coexistence des domaines
d’intérêt des chercheurs et des praticiens, sur les apports de l’étude des pratiques pour la recherche et des
connaissances en Sciences de Gestion pour les praticiens.

Le thème « Sciences de Gestion et pratiques managériales » nous semble refléter une réelle transversalité
dans les Sciences de Gestion. Les disciplines telles que la stratégie, le marketing, la finance, la gestion des
ressources humaines, la comptabilité, le contrôle de gestion, la gestion de production ou la gestion des
systèmes d’information sont sans doute en situation d’analyser les relations réciproques entre l’évolution de
la recherche et celle des pratiques managériales. À ce titre, les travaux qui interrogent ce lien entre théorie et
pratique, en s’appuyant sur des expériences de recherche sur le terrain notamment, sont les bienvenus. Des
réflexions d’ordre plus général, sans exclure le regard critique, sont aussi attendues.

Ce thème permet, dans un premier temps, de rendre compte des évolutions de la recherche en gestion et des
pratiques organisationnelles. Mais il permet également d’explorer le positionnement des Sciences de Gestion
sur le continuum entre sciences pures et sciences appliquées et, sans doute, de s’interroger sur le découpage
disciplinaire des Sciences de Gestion.

Nous espérons que ce thème retiendra tout votre intérêt.

Des travaux de recherche en cours.
Sans exclusive thématique d’aucune sorte, ils permettront de soumettre des résultats de recherche. Selon la
tradition des « Journées des IAE », ils seront répartis par ateliers thématiques, éventuellement avec une
certaine transversalité si les contributions le permettent.
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Les ateliers thématiques suivants pourraient être constitués :
• Management comptable
• Management financier
• Contrôle et audit
• Management des Ressources Humaines
• Management Public
• Marketing
• Management juridique et fiscal
• Management de la production
• Management stratégique
• Management des systèmes d’information

Les contributions proposées pourraient notamment permettre une mise en perspective du management,
notamment en s’intéressant au regard des autres disciplines (Histoire, Philosophie, Sociologie,
Économie…). Les contributions seront présentées en ateliers, selon une organisation et une finalité visant à
proposer aux chercheurs des Sciences de Gestion un espace de travail différent des colloques des
associations nationales disciplinaires et des tutorats de doctorants débutants.

Des contributions « Jeunes chercheurs ».
Elles seront proposées sous une forme ouverte et interactive. La présentation de ces travaux et réflexions
sera organisée sous une forme de « forum et posters » électroniques et physiques. Un espace de discussion
avec modérateurs sera mis en place pour qu’une discussion s’organise dans les mois précédents les Journées.
Des « groupes de réflexion » seront préparés selon les mêmes principes d’intérêts croisés formulés par les
chercheurs, et se concrétiseront à l’occasion des Journées autour de « posters ».

Les communications et participations de chacune des trois catégories de contributions seront soumises à
l’avis d’un comité de lecture composé des Directeurs des IAE, assistés de comités d’experts des différentes
spécialités des Sciences de Gestion. Les publications retenues seront consultables sous forme électronique
dans les semaines qui précéderont les Journées. Elles seront publiées postérieurement aux Journées dans les
actes des Journées. Un tome spécialisé "Sciences de Gestion et pratiques managériales" sera pour sa part
disponible pour les « Journées ».

Dates à retenir :
Dépôt des intentions de communication (résumé) : 10 janvier 2002 au plus tard
Date limite de soumission des communications : 30 mars 2002 au plus tard
Retour des avis des comités de lecture : 10 juin 2002 au plus tard
Réception attendue des communications sous leur forme définitive électronique : 10 juillet 2002 au plus
tard

En raison de l’édition des actes sous forme d’ouvrage et sous forme électronique, le Comité d’Organisation
des XVIe Journées sera très strict en ce qui concerne le respect des délais et les modes physiques de
transmission.

Les modalités d'envoi des communications seront précisées sur la partie "XVIe Journées" du site
Internet du Réseau des IAE : http://www.univ-iae.fr

C o n t a c t s : IA E d e Par i s
2 1 , r u e Bro c a
7 5 2 4 0 Par i s C e d e x 0 5
C o n t a c t s : V . Gia r d & F. Gau t i e r
e -m a i l : xvi j .I A E @u n i v -p a r i s 1 .fr
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Journée :
Nouveautés en comptabilité et contrôle de gestion

Jeudi 28 février 2002
à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales

de Rabat Agdal

Université Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales

École Doctorale de Gestion

Comité scientifique : Michel Gervais, professeur à l’Université de Rennes 1, président de l’Association
Française de Comptabilité,
Mohammed Rachid Sbihi, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat,

Yannick Lemarchand, professeur à l’Université de Nantes

Thèmes abordés : Le contrôle de gestion des services
Les prix de cessions internes
La comptabilité en juste valeur
La comptabilisation des ressources humaines et des compétences
Les produits dérivés
Contrôle de gestion et qualité
Évaluation des dossiers de crédit en banque

Acte de candidature : Le texte complet de la communication est à envoyer avant le lundi 14 janvier
2002, uniquement par courrier électronique, sous format Word, à
Sbihi-M-Rachid@caramail.com.
L’article fera l’objet d’un exposé de 30 minutes suivi d’une discussion de 15
minutes.

Droits d’inscription :
– 650 dirhams . Ces droits comprennent le repas du midi et la fourniture des actes ;

– ou 900 dirhams . Ces droits d’inscription comprennent le repas du midi, la fourniture des actes et
l’adhésion à l’AFC à un prix promotionnel. L’adhésion à l’AFC est normalement de 76 € ; elle permet de
recevoir la lettre d’information de l’AFC, la revue Comptabilité Contrôle Audit et de participer aux
manifestations de l’AFC à des prix réduits.

Contact : Mohammed Rachid Sbihi
EDG-Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Boulevard des Nations Unis BP 721 Rabat Agdal
Tél : (212) 37 77 27 32



                    décembre 2001

16 La lettre d'information de l'Association Française de Comptabilité..  .  .  

Création d’une nouvelle revue
Review of Accounting & Finance

ADDRESS FOR SUBMISSION:

Ahmed Riahi-Belkaoui, Editor
Review of Accounting and Finance
Department of Accounting (M/C 006)

College of Business Administration

601 S. Morgan Street
Chicago, Il 60607-7123
Phone: 312-996-4400
Fax: 312-996-4520
E-Mail: belkaoui@uic.edu

PUBLICATION GUIDELINES:

Manuscript Length: 5000 Words Limit
Copies Required: Three
Computer Submission: Yes

CIRCULATION DATA:

Reader: Academics
Frequency of Issues: 4 Times/Year
Copies Per Issue: Less than 1,000
Sponsor: Barmarick Publications
Subscribe Price for Libraries: $US 395
Address For Subscription:
Barmarick Publications
Enholmes Hall, Patrington
East Yorkshire, HU12 OPR

REVIEW INFORMATION:

Type of Review: Blind Review
No. of External Reviews: 2
No. of In House Reviews: 1
Acceptance Rate: 11-20%
Time to Review: 2-4 Months
Reviewers Comments: Yes
Invited Articles: 10%
Fees to Publish: US$

MANUSCRIPT TOPICS:

Innovative Empirical, Behavioral and Finance Issues, Including the Role of Accounting,
Internal and External Communications on Market Valuation, Financial Statements
Users’ Behavior and Public Policy.
Special Interest in the Examination of the International Ramification of Accounting and Finance
Issues
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Review of accounting & finance
Manuscript Guidelines/Comments

1. EDITORIAL POLICY

The “Review of Accounting and Finance” is a journal for publishing innovative articles reporting the results
of accounting and finance research and explaining and illustrating related research methodology in less than 5000
words.

The primary criteria for publication in the “Review of Accounting and Finance” are significance and
innovativeness of the contribution an article makes to the literature.

2. MANUSCRIPT PREPARATION AND STYLE

The “Review of Accounting and Finance”’s manuscript preparation guidelines follow the B_ format of the
CHICAGO Manual of Style (14th Ed: University of Chicago Press).

3. FORMAT

1. All manuscripts should be typed on one side of 8 ½ x 11” good quality paper and be double-spaced, except for
indented quotations.

2. Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit, generally not to exceed 5,000
words.

3. Margins of at least one inch from top, bottom and sides should facilitate editing and duplication.

4. A cover page should show the title of the paper, the author’s name, title, affiliation and any acknowledgments.

4.  PAGINATION

All pages, including tables, appendices and references, should be serially numbered.

5.    ABSTRACT/INTRODUCTION

An Abstract of about 100 words should be presented on a separate page immediately preceding the text. The
Abstract should concisely inform the reader of the manuscript’s topic, its methods and its findings. Keyword and
the Data Availability statements should follow the Abstract. The text of the paper should start with a section
labeled “I. Introduction,” which provides more details about the paper’s purpose, motivation, methodology and
findings. Both the abstract and the introduction should be relatively non-technical, yet clear enough for an
informed reader to understand the manuscript’s contribution.

6.   TABLES AND FIGURES

The author should note the following general requirements:

1. Each table and figure (graphic) should appear on a separate page and should be placed at the end of the text.
Each should bear an Arabic number and a complete title indicating the exact contents of the table or figure.

2. A reference to each graphic should be made in the text.
3. The author should indicate by marginal notation where each graphic should be inserted in the text.
4. Graphics should be reasonably interpreted without reference to the text.
5. Source line and notes should be included as necessary.

Equations: Equations should be numbered in parentheses flush with the right-hand margin.
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7.   DOCUMENTATION

       Citations: Work cited should use the “author-date system” keyed to a list of works in the reference list (see
below). Authors should make an effort to include the relevant page numbers in the cited works.

In the text, works are cited as follows: authors’ last name and date, without comma, in parentheses: for example,
(Riahi-Belkaoui 1987); with two authors: (Riahi-Belkaoui and Alvertos 1973); with more than two: (Riahi-Belkaoui et
al. 1985); with more than one source cited together (Riahi-Belkaoui 1987; Alvertos 1986); with two or more works by
one author: (Riahi-Belkaoui 1985, 1987).

Reference List: Every manuscript must include a list of references containing only those works cited. Each entry
should contain all data necessary for unambiguous identification. With the author-date system, use the following
format recommended by the Chicago Manual.

1. Arrange citations in alphabetical order according to surname of the first author or the name of the institution
responsible for the citation.

2. Use author’s initials instead of proper names.
3. Dates of publication should be placed immediately after author’s name.
4. Titles of journals should not be abbreviated.
5. Multiple works by the same author(s) should be listed in chronological order of publication. Two or more works

by the same author(s) in the same year are distinguished by letters after the date.
Inclusive page numbers are treated as recommended in Chicago Manual section 8.67.
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Review of Accounting & Finance
Order Form

Subscription Rates, Volume 1 Issues 4

Individuals $99.00

Libraries and Institutions $395.00

Please Accept this as my Official Subscription to: Review of Accounting & Finance

� I enclose a check made payable to Review of Accounting & Finance
� Please invoice me/my company/university
� Please charge this subscription to my credit/charge card

-American Express
-Dîners Club
-Master card
-Visa

Card Nurnber

Expiration Date

Name
Initials
Position

Please indicate in which industry/service area your organization operates

Company/University

Address

Telephone
Fax

E-mail

Signature Date

Please return to: review of Accounting & Finance
MCB University Press Limited
60-62 Toller Lane
Bradford, West Yorkshire
England BD8 9BY
Telephone 44 1274 777700
Fax 44 1274 785204
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Information :

La nouvelle adresse du site de l’AFC est :
www.afc-cca.com

Point Bibliographique

Une publication récente

OGER Brigitte, « La gestion par l’analyse de coûts » PUF, octobre 2001

Revue Française de Gestion septembre-octobre 2001, n°135

LE HACKING APPLIQUÉ AU MARKETING
par Paul Bouvier-Patron et Yannick Chatelain, p. 5
LE CAS D'UNE BANQUE MUTUALISTE: LES MÉCANISMES DE LA CONFIANCE
par Ariel Mendez, p. 18
LE MYSTÉRIEUX DÉSENDETTEMENT DES ENTREPRISES
par Bruno Fabre, p. 28
LA NÉGOCIATION FACE AUX BARRIÈRES DU LANGAGE
par Jean-Claude Usunier, p. 39
TEMPS ET COMPORTEMENT EXPLORATOIRE DU CONSOMMATEUR
par Bertrand Urien, p. 51
L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES DU CAPITAL-RISQUE EN FRANCE
par Éric Stephany, p.63
MANAGEMENT: LES CONSTRUCTEURS: MICHAEL PORTER..
par Michel Marchesnay, p. 76

DOSSIER: LA GESTION DES INGÉNIEURS AU CRIBLE DE L'HISTOIRE 

INTRODUCTION
par Patrick Fridenson, p. 90
LA FONCTION ENTRETIEN DURANT LES TRENTE GLORIEUSES
par Konstantinos Chatzis, p. 93
PRATIQUES DE DÉCISION ET ENGAGEMENT DES ACTEURS
par Cédric Lomba, p. 101
UN MODÈLE D'INTERPRÉTATION DES RÔLES DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
par Nicolas Berland, p. 111
HENRI FAYOL ET LA GUERRE DE 1914
par Jean-Louis Peaucelle, p. 121
TRIBUNE LIBRE: GLOBALISATION: ET SI LE MODÈLE  ETAIT CHINOIS?.
par Jean-Jacques Pluchart, p. 143
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Revue Française de Gestion novembre-décembre  2001, n°136

1 - QUELLES NOUVELLES RÈGLES POUR L'ENTREPRISE ?

SHAREHOLDERS, STAKEHOLDERS ET STRATÉGIE
par Alain-Charles Martinet et Emmanuelle Reynaud, p. 12
DES NORMES DE COMPORTEMENT MONDIALES POUR LES ENTREPRISES ? 
par Kathryn Gordon, p. 26
UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE POUR LA CONCURRENCE INTERNATIONALE 
par Frédéric Jenny, p. 35
RÉPRESSION JUDICIAIRE ET GESTION: QUAND LE DROIT PÉNAL DICTE LE COMPORTEMENT
DES ENTREPRISES
par Marie-Anne Frison-Roche, p. 49

POINT DE VUE
DE NOUVELLES RÈGLES POUR ENTREPRENDRE EN AFRIQUE
par Émile-Michel Hernandez, p. 56

II - INTERROGATIONS SUR LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES:
L'ÉTHIQUE EN PRATIQUE

INSTITUTIONNALISER L'ÉTHIQUE DANS LES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES? 
par Samuel Mercier, p. 62
FONCTIONS IMPLICITES DES CHARTES D'ÉTHIQUE DES ENTREPRISES.,
par Laurence Gautier, p. 70
L'ÉTHIQUE EST-ELLE PROFITABLE?
par Jean-Pascal Gond, p. 77
ENJEUX ÉTHIQUES DES FORMULES D'ACTIONNARIAT DES DIRIGEANTS
par Philippe Desbrières et Samuel Mercier, p. 86
LES ENTREPRISES FACE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
par Kathryn Gordon et Maiko Miyake, p. 100

POINT DE VUE
ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
par Arnaud Pellissier-Tanon, p. 109

III- L'ENTREPRISE  FACE À L'ENVIRONNEMENT

COÛTS EXTERNES ET COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE: DE LA THÉORIE À LA
PRATIQUE
par Nicolas Antheaume, p. 118

GESTION ET PROTECTION DE LENVIRONNEMENT:
COMMENT DEVENIR UNE ENTREPRISE VERTE
par Jabril Bensédrine, p. 128
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL: DE LA DIFFICULTÉ DE
CONCEVOIR ET D'APPLIQUER DES RÈGLES
par Gérard Koenig et Corinne Courvalin, p. 145
L'ORGANISATION DURABLE ET SES STAKEHOLDERS
par Sanjay Sharma, p. 154
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POINT DE VUE
L'ENTREPRISE FACE AUX ENGAGEMENTS DU CONSOMMATEUR-CITOYEN
par Béatrice Canel-Depitre, p. 168

Revue Française de Comptabilité avril  2001, n° 332
Fiscalité
CASIMIR Jean-Pierre, CHADEFAUX Martial, COLLIN Patrick, «  L’évolution actuelle de l’impôt sur les
sociétés en France », p. 22
Comptabilité
COLASSE Bernard, « Où il est encore question d’un cadre conceptuel français : inutile hier, improbable
demain », p. 27
DELESSALLE Eric, « Traitement en consolidation d’une cession interne de titres consolidés par intégration
globale », p. 30
Une entreprise, un homme
DESCOTES-GENON, «  La gestion d’une crise ou Après les tempêtes de 1999 », p. 36

Revue Française de Comptabilité mai  2001, n°333
Fiscalité
TIRARD Jean-Marc, « La concurrence fiscale en Europe », p. 24
Comptabilité
GELARD Gilbert, «  La cadre conceptuel  pour la France ne sera pas franco-français », p. 28
SCHEVIN Pierre, «  Le tableau de variation consolidé des immobilisations », p. 30
Droit social
ARSEGUEL Albert, «  La révision du salaire », p. 36
Une entreprise/un homme
BETTIGNIES Eric de, « Pourquoi j’ai changé de consultant », p. 39

Revue Française de Comptabilité juin 2001, n° 334
Comptabilité
BETHOUX Raymond, « les activités comptables en 1998 : une radiographie des entités de 30 salariés et
plus . 1ère partie : les acteurs », p. 25
OLIVIER Henri, « Les défis de la profession comptable », p. 31
Fiscalité
SIERACZEK-Abitan Manon, «  Les avantages fiscaux de la société civile immobilière », p. 35
Une entreprise/un homme
CHAPEL Vincent, «  Avanti : innovation systématique et conception dans une PME », p 38

Revue Française de Comptabilité juillet-août 2001, n° 335
Audit
DANJOU Philippe, «  La COB et l’information comptable financière », p. 23
Comptabilité
LE GALL Jacques, «  L’expérience du passage de la Sécurité sociale française à une comptabilité en droit
constatés », p. 29
BETHOUX Raymond, «  Les activités comptables en 1998 : une radiographie des entités de 30 salariés et
plus. 2ème partie : les missions », p. 33
ARNOULT-BRILL Edith, «  1901-2001 : cent ans de contrat associatif.. cent ans de jeunesse..”, p. 37
Une entreprise/un homme
FERRE Jean, HERON Pascal, MAITRE Bernard, SCITIVAUX Marc de , « La face cachée des start-ups »,
p. 42
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Finance Contrôle Stratégie - Volume 4, N° 2, juin 2001.

BAREL Yvan, «  Complémentarité et contradictions des formes de contrôle », p. 5
BENSEBAA Faouzi, «  Impact des sphères d’influence sur le comportement concurrentiel des firmes », p. 3
CATELIN Carine, CHATELIN Céline, «  Privatisation, gouvernement d’entreprise et processus
décisionnel : une intégration de la dynamique organisationnelle à travers le cas de France-Télécom », p. 63
MOTHE Caroline, «  Les implications des coopérations en recherche-développement », p. 91
NOBRE Thierry, «  Méthodes et outils du contrôle de gestion dans les PME », p. 119
POCHET Christine, «  Le gouvernement de l’entreprise défaillante : étude de trente plans de continuation »,
p. 149
REYNAUD Emmanuelle, «  Vers une meilleure compréhension des décisions stratégiques : l’apport de la
méthode des scénarios », p. 183
TANNERY Franck, « Le management stratégique des services : synthèse bibliographique et repérage des
questions génériques », p. 215
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ASSOCIATION FRANCAISE DE COMPTABILITÉ
BULLETIN D'ADHÉSION 2002

RENOUVELLEMENT  NOUVELLE ADHÉSION

Nom : ..........................................................Prénom :..........................……………...................

Adresse Professionnelle :...........................................................…………….................…........
........................................................................................……..Tél : .....................………..…....
Fax : ...............…………….............E-mail : ......................................................................…....
Adresse Personnelle :..................................................……………...........................................
...................................................................…………….....Tél : .................................................

Vos coordonnées ont-elles changé depuis l'année dernière oui  m non  m

Adhésion Personnelle : 76 euros (498.53 F)
Adhésion Institutionnelle : 305 euros (2 000, 67 F)
Adhésion Bibliothèque & CDI : 76 euros (498.53F)

Expédition du courrier à votre adresse : personnelle professionnelle

Date : Signature

Chèque bancaire n°…………………………………….. ou CCP n° ...........................................

Le présent bulletin accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de l'AFC doit être adressé à :
AFC/Micheline FRIEDERICH
30, rue H. Cretté
94550 CHEVILLY LARUE

Des organisations "amies" ( FNEGE, CRDP, OEC,...) nous demandent des jeux d'étiquettes adresses pour transmettre des informations à nos membres. Si vous
désirez ne pas recevoir ces informations, veuillez cocher la case ci après : m

Découpez suivant le pointillé
PARTIE A CONSERVER à titre de reçu/aide mémoire : ADHÉSION AFC-2002

Nom : ...................................................................................... Prénom :............
0 Adhésion institutionnelle: 305 euros (2000.67F)   0 Adhésion personnelle : 76 euros (498.53F)
0 Adhésion bibliothèque & CDI : 76 euros (498.53 F)
Chèque bancaire n°                                           CCP n°

L'adhésion à l'AFC permet de recevoir : la revue Comptabilité-Contrôle-Audit et la Lettre d'information.
Elle permet également de bénéficier d'un tarif préférentiel d'inscription aux manifestations de l'AFC ( congrès, journées
d'études, etc, ...).

Association Française de Comptabilité ( Association Loi de 1901 )
Domiciliation : C.R.D. des Experts Comptables 88 rue de Courcelles - 75008 PARIS

Adresse Postale : Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables - AFC
153 Rue de Courcelles -75017 PARIS

internet : afc@cs.experts-comptables.org


