4ème Conférence annuelle CLEA de l’iaelyon : «
Normes IFRS : Évolution ou révolution passée ou à
venir ? »
La 4ème conférence annuelle du CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit) s’appuie sur la
participation exceptionnelle de Philippe Danjou qui viendra transmettre son expérience de 10 années passées en
tant que normalisateur comptable international au sein de l’IASB.
> Télécharger la présentation de la conférence
La conférence sera l’occasion de dresser un bilan de
l’avènement des IFRS dans le monde, de comprendre les
mécanismes de production de ce corpus de normes et d’évoquer
le futur de la normalisation internationale.
L‘IASB (International Accounting Standards Board) est un
organisme indépendant qui a pour principale mission d’élaborer
un ensemble de normes comptables financières de haute qualité,
compréhensibles, à vocation contraignante et acceptées par près
de 130 pays dans le monde entier, sur la base de principes
clairement articulés.
Les échanges se dérouleront avec :
Philippe DANJOU, Membre du Board de l’IASB, Ancien
Directeur des Affaires Comptables de l’AMF
La conférence est organisée et animée par :
François LANTIN , Co-Directeur Général du CLEA, Maître de Conférences à l’iaeyon
Eric TORT , Diplômé expert-comptable, certifié IFRS, Professeur Associé HDR à l’iaelyon

Les débats permettront de traiter notamment des points suivants :
Etat des lieux de la normalisation comptable IFRS dans l’Union Européenne et dans le monde
Objectifs et limites de la convergence des IFRS avec les US Gaap
Présentation de la structure, des objectifs et des évolutions de l’IASB
Mécanismes mis en place par l’IFRS Foundation pour se conformer à son rôle de normalisateur mondial
Rôle et place de la France dans la normalisation internationale
Mise en place et déploiements des IFRS PME
Co-existence de plusieurs référentiels comptables au niveau national (PCG, CRC 99-02) et international
Importance et enjeux du nouveau cadre conceptuel IFRS

La conférence CLEA sera suivie par les ateliers du 1er Workshop comptabilité France Master CCA, destiné aux
professionnels et aux chercheurs.
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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.
> Le programme du Workshop Comptabilité

Le CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit) - iaelyon

Le CLEA a été créé en 2013 avec pour principal objectif de structurer l’ensemble de la filière expertise-comptable et
audit.
Le
CLEA
a
noué
13
partenariats
avec
le
monde
socio-économique
:
des partenariats institutionnels : Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon, ANECS, CNAM
des partenariats avec les entreprises : Cegid, Spring, Page Personnel
des partenariats avec les cabinets : Deloitte Inextenso, Fiducial, Novances, Odiceo, Orfis Baker Tilly, Orial.

>
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p l u s

Le CLEA
Centre Lyonnais d'Expertise comptable et d'Audit (iaelyon)
> En savoir plus
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