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Comptabilité publique et contrôle des comptes

L’Académie : un espace commun 
pour les professionnels des secteurs public 
et privé et les académiques

Comment vous est venue l’idée 
de créer l’Académie des Sciences 
et Techniques Comptables 
et Financières ?

Il y a 13 ans maintenant [l’Académie a été lancée
le 15 septembre 2004], j’étais à l’époque Président
de l’Ordre national des experts-comptables et

convaincu que nous devions créer un « sas » entre
notre profession, souvent (à tort) vue comme 
repliée sur elle-même, et le monde extérieur de la
comptabilité, de la finance et de la gestion. Ces
différentes catégories de professionnels se cô-
toyaient mais ne se fréquentaient pas, aujourd’hui
ils travaillent ensemble. Ainsi le monde de l’entre-
prise, du secteur public, de l’éducation et le
monde libéral sont réunis au sein de l’Académie.
L’Académie sert l’intérêt général car elle crée de
la valeur grâce à ce rassemblement. L’Académie
sert ensuite les professionnels dans la mesure où
elle fournit un nouveau réseau et leur apporte des
soutiens techniques grâce à une fédération renfor-
cée des moyens. Enfin, l’Académie sert les intérêts
communs de nos différentes professions, car elle
améliore notre image, renforce notre poids, notre
notoriété et donne plus d’écho à notre influence
en France et à l’étranger.

Initiative de l’Ordre des experts-comptables,
l’Académie des Sciences et Techniques Compta-
bles et Financières est apparue comme une struc-
ture indispensable pour rassembler toutes les
professions de la comptabilité, de la finance, de
l’audit et de la gestion, encore trop dispersées en
France.

Il me paraît fondamental, encore aujourd’hui, de
réfléchir ensemble, d’une part, au devenir de nos
professions et à la place que nous visons ces pro-
chaines années et d’autre part, à l’ensemble des
sujets d’actualité pour les professions comptables
et financières, et ce toujours dans le souci d’être

William NAHUM
Président-fondateur de l’Académie des Sciences 
et Techniques Comptables et Financières
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Encadré 1
L’Académie et le secteur public
La communication financière dans le secteur public
Paul Hernu, Conseiller Maître Honoraire, Cour des comptes, vient de
lancer un nouveau groupe de travail, « La communication financière
dans le secteur public ». Le groupe va s’interroger sur l’utilité de 
l’information financière établie dans les trois sphères des administra-
tions publiques (l’État et ses opérateurs, la sécurité sociale et le secteur
public local), sur les voies et moyens  empruntés par ceux qui sont en
charge de sa communication et sur l’utilisation qu’ils en font ou qu’ils
pourraient en faire.

Quel avenir pour le comptable public ? 
Propositions de réécriture des règles de la comptabilité publique
Un Cahier de l’Académie est à votre disposition en téléchargement
libre. Le groupe de travail sur le sujet, piloté par Bernards Adans, 
Administrateur général des finances publiques honoraire, consultant
et membre de la commission « État et établissements publics » 
du CNoCP, a présenté ses travaux le 7 juin 2017. Une vidéo de cette
conférence est disponible sur le site de l’Académie.

La place et le rôle du comptable public dans le contrôle interne
comptable des administrations publiques 
Un Cahier de l’Académie est à votre disposition en téléchargement
libre. Le groupe de travail sur le sujet, piloté par Paul Hernu, Conseiller
Maître Honoraire, Cour des comptes, a présenté ses travaux le 
6 novembre 2012. Une vidéo de cette conférence est disponible sur 
le site de l’Académie. 

http://www.lacademie.info/groupes_de_travail/groupes_en_activite
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Encadré 2
L’Académie en quelques mots
L’Académie des Sciences et Techniques Comptables et 
Financières offre un espace commun de réflexion et de pro-
position. Véritable plate-forme d’échanges, elle rassemble
et mutualise les talents et compétences des professionnels
de la comptabilité privée et publique, l’audit, la gestion et
la finance. L’Académie soude, au-delà des frontières, les
relations entre pays francophones sur des valeurs et des 
savoir-faire et constitue ainsi un réseau au service de l’éco-
nomie et du rayonnement francophone. Les organisations
regroupant les différents métiers, aux côtés des institutions
de la place économique et financière et des principaux 
acteurs du secteur public et du monde universitaire sont
Membres d’Honneur de l’Académie et valident à ce titre
les grandes orientations prises par l’Académie et en assu-
rent la promotion auprès de leurs membres : AMF, ANC,
Cour de Comptes, H3C, IFA, MEDEF, DFCG, AFTE,… Les
métiers de l’Économie sont confrontés à de multiples défis :
garantir une information transparente, participer au bon
fonctionnement du gouvernement d’entreprise, faire évo-
luer la comptabilité (publique ou privée), contribuer à la
compétitivité, exister davantage sur le plan international…
Autant de sujets qui imposent une concertation accrue
entre des professionnels parfois dispersés dans une multi-
tude d’organisations en France et à l’étranger. Initiative de
l’Ordre des expert-comptables, l’Académie a fêté ses 
10 ans le 17/12/2014 à Bercy et rassemble aujourd’hui
65000 membres (25000 à l’étranger et 40000 en France) :
professionnels exerçant en entreprise, professionnels du
chiffre et du droit, membres de la fonction publique,
monde enseignants et étudiants, … L’adhésion à l’Aca -
démie des Sciences et Techniques Comptables et Finan-
cières est libre et donne accès à l’ensemble de ses services
(publications, vidéos,…)

Une importante plate-forme de services 

Correspondants en France et à l’international : en partenariat
avec les 23 Conseils régionaux de l’Ordre des Experts-
Comptables en France et avec les institutions profession-
nelles (Institut des Réviseurs en Belgique, Ordre des Experts-
Comptables de Roumanie, de Tunisie, du Maroc, de Mada-
gascar…) à l’international

Groupes de travail : pluridisciplinaires, basés sur le volon -
tariat, ces groupes traitent des problématiques prospectives
ou d’actualité, selon des approches doctrinale ou technique,
ciblées sur les grandes entreprises ou les PME

Cahiers de l’Académie : l’une des missions premières de
l’Académie est la production doctrinale et technique. Ces 
Cahiers s’appuient sur les travaux des groupes de l’Académie

Événements : points de vue de personnalités sur l’actualité,
conclusions des groupes de travail ou débats sur des thèmes
de préoccupation des professions financières (petits-
déjeuners, conférences, colloques, webinaires)

Entretiens de l’Académie : courtes séquences vidéo dispo-
nibles en libre accès, ces Entretiens offrent les meilleures 
expertises et analyses de l’actualité et des problématiques
techniques qui concernent les professionnels de la finance 

Une gouvernance qui regroupe l’ensemble des
parties prenantes 

L’Académie s’appuie sur un Haut Comité présidé par 
William Nahum, président fondateur de l’Académie. Un 
Comité Exécutif composé d’élus du Conseil Supérieur de
l’Ordre des experts-comptables, d’universitaires et de 
sachants, complète sa gouvernance.

forts collectivement et donc plus performants 
individuellement.

N’est-il pas paradoxal de réunir
praticiens et académiques ?

Absolument pas. C’est une erreur d’opposer pra-
ticiens et académiques, dirigeants d’entreprise et
universitaires. Les uns et les autres ne peuvent
fonctionner qu’ensemble s’ils souhaitent accom-
pagner au mieux les évolutions actuelles. Le cher-
cheur doit se confronter au terrain. L’entreprise a
besoin de s’appuyer sur la doctrine pour orienter
certains de ses choix. Les passerelles devraient
d’ailleurs être bien plus développées. 

Prenons l’exemple de la normalisation comptable
internationale, la France a appliqué les IFRS en
2005 en se basant sur les travaux menés, en
grande partie, par les Anglo-saxons. Je ne remets
pas en cause le choix d’avoir opté pour un lan-
gage comptable commun mais si la France avait
disposé de davantage de travaux de recherche,
elle aurait augmenté son poids dans les options

comptables et nous aurions été à l’époque, en
mesure d’influencer certaines orientations.

De même pour les comptabilités privée et pu-
blique qui multiplient depuis 15 ans les points de
rencontres tout en conservant leurs singularités.

Quelles évolutions avez-vous
constatées depuis la création 
de l’Académie en 2004 ?

Au début, les questions liées à l’application des
IFRS étaient dominantes ; aujourd’hui les thèmes
sont très variés tels la protection des données 
personnelles ou encore la communication finan-
cière dans le secteur public. L’Académie a élargi
le champ de ses travaux.

L’Académie se définit comme un
« réseau ». Pourriez-vous préciser 
ce que ce terme recouvre ?

Nous n’avons pas les moyens de développer des
fichiers numériques interactifs entre les 65 000
membres de l’Académie. En revanche, le réseau
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se fait dans les cercles plus restreints et ciblés des
groupes de travail qui permettent de rencontrer
de nombreuses personnes qualifiées dans son 
propre domaine d’intérêt, durant les réunions de
travail. Ou encore à l’occasion des évènements de
l’Académie ou les moments d’échanges sont
nombreux.

En quoi les travaux de l’Académie
peuvent-ils intéresser les
gestionnaires et les financiers 
du secteur public (englobant les
fonctionnaires de l’État, des
collectivités territoriales et des
organismes de protection sociale) 
et les spécialistes des finances
publiques ?

Les travaux du public et ceux du privé s’alimen-
tent mutuellement. Les concepts se comparent,
se rapprochent, se distinguent mais se reconnais-
sent. Les hommes et les femmes se côtoient 
et créent ainsi leurs réseaux. Ainsi la communi -
cation financière dans le secteur public fait l’objet
d’un groupe de travail de l’Académie, qui l’eut 
cru il y a 10 ans. Nul doute que la communica -
tion financière dans le secteur privé sera une
source d’inspiration même si les différences sont
grandes.

Pourriez-vous nous faire part de
votre opinion sur quelques grands
sujets d’actualité des professions
comptables et financières : 
la normalisation comptable
internationale, l’élargissement 
des missions des experts-comptables,
le rapprochement des professionnels
du chiffre et du droit, le
développement de la certification
des comptes (souvent par des
commissaires aux comptes) des
organismes publics, l’utilisation 
de plus en plus large d’outils
managériaux des entreprises dans 
les organismes publics, les défis 
du numérique, l’adaptation à
l’intégration européenne etc.?

Concernant la normalisation comptable interna-
tionale, elle est utile à deux niveaux. D’abord pour
les groupes mondiaux et les États qui ont besoin
de cohérences comptables. Ensuite pour les 

entreprises nationales mais dans ce cas, unique-
ment comme option et non comme règle absolue.

Pour ce qui est de l’expert-comptable, l’élargis-
sement de ses missions a commencé il y a 30 ans
et cela s’accélère avec l’explosion du numérique
qui absorbe des tâches matérielles mais cela ne
remplacera jamais la présence d’un professionnel
aguerri. L’Ordre des experts-comptables fait
beaucoup depuis 15 ans dans ces domaines. 

Les professionnels du chiffre et du droit ont voca-
tion à travailler ensemble et ils le font désormais
aux bénéfices de leurs clients.

La certification des comptes se renforce dans tous
les secteurs y compris dans celui du public car la
société a besoin de garanties et de transparence.

Les commissaires aux comptes français remplis-
sent cette fonction bien mieux qu’ailleurs dans le
monde grâce à leurs particularités : le caractère
obligatoire et légal, l’obligation de révélation au
Procureur de la République, la procédure d’alerte
et le co-commissariat. Le nombre de scandales
est marginal en France et considérable aux États-
Unis, pays supposé être le temple de l’audit. Là
ou la déontologie est le mieux pratiquée c’est en
France. Même dans les petites entreprises, le
commissaire aux comptes joue un rôle détermi-
nant dans l’amélioration du management.

Pour le reste, je suis impressionné de voir comment
en France, tant dans le secteur public que dans le
secteur privé, les agents économiques sont réactifs
et inventifs. Ils s’adaptent et adaptent leurs outils.
Je ne suis pas inquiet, le monde de la comptabilité,
de la finance et de la gestion se modernisent et 
ont de beaux jours devant eux. L’Académie sera
toujours là pour les accompagner. ■
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Comment rejoindre l’Académie ? 
L’inscription est libre de droit. Pour vous inscrire,
il vous suffit de remplir le bulletin en ligne :
http://www.lacademie.info/crm/form

Vous pouvez également vous inscrire à un
groupe de travail au moment de son lance-
ment ou encore proposer un thème pour 
alimenter un nouveau groupe :

http://www.lacademie.info/groupes_de_
travail/groupes_en_activite


