
En introduction de ces premiers états 
généraux, Hervé Gbego, président 
du Comité de normalisation extra-
financière et RSE du CSOEC a 
exposé l’évolution de la comptabilité 
extra-financière jusqu’à aujourd’hui 
et insisté sur les enjeux auxquels la 
profession des experts-comptables 
est confrontée en termes de conseil, 
d’accompagnement des clients, de 
gestion des données, etc. 
Puis, Alexandre Rambaud (maître 
de conférences à AgroParisTech) 
a introduit le concept de double 
matérialité, qui a été développé 
en détail tout au long de cette 
manifestation.
Afin d’exposer les enjeux de la 
finance durable, Henri Fraisse, 
président de l’association Fidarec, 
a rappelé notamment comment la 
finance pouvait être transformée 
dans un but d’utilité et d’efficacité. 

Le premier exposé de recherche, 
animé par Jean-Christophe 
Vuattoux (maître de conférences 
en sciences de gestion, université 
de Poitiers) est revenu sur la 
classification des modèles 

comptables extra-financiers dressée 
par la DFCG, dans un livre blanc 
auquel le CSOEC a été associé. 
Pour clore la matinée, la première 
table ronde a réuni Clément 
Feger (maitre de conférences à 
AgroParisTech), Hervé Gbego,  
Jean-Charles Hourcade (économiste 
et directeur de recherche émérite 
au CNRS) et Fabien Poujol (expert-
comptable en Occitanie) ainsi 
que le témoignage de Stéphane 
Voisin (expert en finance verte et 
développement durable, Institut 
Louis Bachelier). Elle a examiné 
l’articulation entre les besoins 
de normaliser la comptabilité 
extra-financière, les impératifs de 
connexion avec l’économie « réelle » 
et les exigences de respect des 
cadres scientifiques écologiques. 

Un deuxième exposé de recherche 
a permis à Véronique Blum 
(maître de conférences, université 
de Grenoble) d’illustrer les 
concepts de capital immatériel 
et de dettes immatérielles. Puis, 
s’agissant de la gestion du risque, 
Christian Walter (professeur de 

finance, Kedge Business School) a 
abordé l’épistémologie des modèles 
financiers et leurs liens avec la 
double matérialité. Le quatrième 
(et dernier) exposé de recherche des 
états généraux présenté par Thomas 
Lagoarde (professeur d’économie 
et de finance, Kedge Business 
School) avait pour titre « une finance 
écologique ».

La seconde table ronde des 
états généraux a réuni Patrick de 
Cambourg (président de l’ANC), 
Alain Dupraz (président de la 
Commission agricole du CSOEC), 
Claude Fromageot (directeur du 
développement responsable du 
groupe Rocher), Alain Grandjean 
(économiste, associé-fondateur 
de Carbone 4), Maxime Mathon 
(directeur des relations extérieures 
du cabinet d’analyse AlphaValue) 
et Alexandre Rambaud sur le thème 
de la double matérialité.  
Enfin, Hervé Gbego a clôturé 
ce premier évènement, dont les 
quelques centaines de participants 
attendent déjà la prochaine 
déclinaison.

Retour sur les premiers états généraux  
de la comptabilité extra-financière
Les réalités socio-environnementales et leurs impacts sur l’entreprise, ainsi qu’à l’inverse 
les effets de l’entreprise sur son écosystème sont de plus en plus pris en considération. 
De ce fait, la comptabilité doit évoluer afin d’intégrer progressivement ces éléments.
À cette fin, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) et son 
Comité de normalisation extra-financière et RSE ont organisé, pour la première fois,  
des états généraux consacrés à la comptabilité extra-financière, le 23 novembre dernier. 

Retrouver 
les différentes 
interventions 
des États généraux 
de la comptabilité 
extra-financière 
sur le site privé 
du CSOEC.
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