
 

 

 

 

- Communiqué de presse - 

 

L’Autorité des Normes Comptables (ANC)  
et la Caisse des Dépôts lancent 

un partenariat de recherche  
avec la Toulouse School of Economics 

 

 

Paris, le 28 août 2012 - L’Autorité des Normes Comptables (ANC) et la Caisse des Dépôts 
lancent un partenariat de recherche sur les normes comptables avec la Toulouse School of 
Economics. Placée sous l'égide de l'économiste Jean Tirole, l'équipe inclura les chercheurs 
Alexander Gumbel, Christian Hellwig, Augustin Landier, Guillaume Plantin et Silvia 
Rossetto. 

Ce partenariat permettra d'intéresser des économistes aux conséquences des normes 
comptables, et précisément à leur impact sur l'économie.  

Depuis des années, la Commission européenne admet que ce thème est important, mais trop 
peu d’études ou évaluations n'ont encore été pratiquées de façon satisfaisante1. 

Ce partenariat est conclu dans le cadre de la politique de recherche de l'ANC. Cette politique 
s'inscrit dans un effort collectif qui bénéficie du soutien des entreprises (AFEP, MEDEF, 
MiddleNext) et des professionnels de la comptabilité (Ordres des experts-comptables, 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes). 

Ce partenariat s’inscrit également dans la réflexion de la Caisse des Dépôts sur les impacts 
des nouvelles normes comptables et prudentielles sur les investissements et les investisseurs 
de long terme.  

Les travaux de recherche partiront d'une analyse des modes de fonctionnement des marchés 
et de leurs imperfections, ainsi que du comportement des acteurs de marché et de leur 
impact sur la fixation des prix. Il sera attendu des chercheurs qu'ils examinent les enjeux et 
les voies possibles d'une traduction satisfaisante dans la comptabilité des opérations 
financières les plus complexes, des produits illiquides ou des opérations dont les valorisations 
sont les plus incertaines. 

Les résultats de ces recherches devraient aider à identifier et traiter les écarts potentiels entre 
valeur de marché et valeur fondamentale, à déterminer la « vitesse » adéquate d’ajustement 
des comptes aux fluctuations de l’environnement et à traiter des problématiques liées au 
risque de liquidité.  

Ces sujets sont d'un intérêt primordial pour les normalisateurs comptables mais aussi pour les 
régulateurs. Ils affectent également directement les comptes et donc les décisions et les 
stratégies des investisseurs de long terme. 

                                                 
1 L'ANC a publié en octobre 2011 un livre de propositions pour des évaluations des normes comptables 
(http://www.autoritecomptable.fr – rubrique « publications de l’ANC ») 



 

Il s'agit ainsi, au-delà des travaux de l'ANC elle-même et des chercheurs en comptabilité ou 
des rapports existants2, de continuer à tirer les leçons du fonctionnement des marchés sur les 
normes comptables sous un angle différent, à la lumière des récentes crises financières.  

Les débats internationaux sur ces questions ne sont pas clos et il est important d'y prendre une 
part active. 

 

 

                                                 

2  Plan stratégique de l'ANC (http://www.autoritecomptable.fr – rubrique « publications de l’ANC ») 

 Alain Burlaud et Bernard Colasse : « Normalisation comptable internationale : le retour du politique », 
2010 
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/7514/calb3678Tome16_Volume3_DECEMBRE_7.p
df?sequence=1 

 Pascal Morand et Didier Marteau: « Normes comptables et crise financière : Propositions pour une réforme 
du système de régulation comptable », 2010 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000518/0000.pdf 

 Gregory Waymire et Sudipta Basu : « Economic crisis and accounting revolution », 2011 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1775044 

 Yuri Biondi : « The pure logic of accounting : a critique of the fair value revolution », 2011 
http://w-arc.jp/RP20120209(Prof.%20Biondi).pdf 



 

A propos de l’Autorité des Normes Comptables 

L’ANC a été crée au début de l’année 2010, elle produit les normes comptables pour les entreprises 
françaises, participe à l’adoption en Europe des normes comptables internationales, favorise la 
recherche comptable en France et prend part aux débats internationaux.  www.autoritecomptable.fr  

A propos de la Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service 
de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la 
loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : « la Caisse des Dépôts et ses filiales constituent 
un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe 
remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les 
collectivités territoriales, et peut exercer des activités concurrentielles. » 
www.caissedesdepots.fr 

 

A propos de Toulouse School of Economics 

Toulouse School of Economics est un centre de recherche implanté à l'Université de Toulouse 1 
Capitole, régulièrement classé parmi les premiers centres de recherche en économie au niveau 
international. Il fédère plusieurs laboratoires de recherche au sein de la fondation Jean-Jacques 
Laffont. Il regroupe plus de 150 enseignants-chercheurs ou chercheurs économistes, 40 personnels de 
soutien. A côté de la fondation et des laboratoires, il y a une école d'économie (2000 étudiants), en 
licence, master et doctorat (une centaine de doctorants). Et il y a aussi une entité de valorisation, l'IDEI 
(Institut d'Economie Industrielle), qui organise les relations partenariales telles que celle avec l'ANC et 
la Caisse des Dépôts. Les partenaires sont en majorité des entreprises. 
www.tse-fr.eu 
www.idei.fr 
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