COMMUNIQUE DE PRESSE de la DFCG
Paris, le 22 juin 2015

DFCG : du reporting intégré au reporting intégrable ?
La DFCG, association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, marquera, par un
évènement de prestige exclusivement réservé aux dirigeants financiers, sa volonté de prendre part à la
réflexion actuelle sur le reporting intégré. Cette soirée, organisée avec la SFAF, en partenariat avec Mazars,
aura lieu le mardi 23 juin à la Maison des Arts et Métiers (Paris 16ème).
« La prise en compte de la responsabilité sociale de l’entreprise est aujourd'hui une réalité, indique Philippe
Audouin, Président de la DFCG. C’est pourquoi l'entreprise doit aujourd'hui élargir sa communication, au-delà
de ses seuls résultats financiers. » Si la France a pris l'initiative sur ces sujets avec l'obligation, pour les
entreprises cotées ou non, de mettre en place un reporting extra financier issue du Grenelle 2, ces
indicateurs sont souvent complexes à collecter et à consolider. Purs indicateurs reporting, ils ne sont pas
pertinents pour l'entreprise et ses parties prenantes. « Une réflexion plus globale est donc nécessaire, ajoutet-il, avec pour objectif d'élargir, tout en le simplifiant, le cadre de communication de l'entreprise » soulignant
que « compte tenu de l'implication directe des directeurs financiers sur ces différents sujets, la DFCG se doit de
participer activement aux débats en cours. »
Cette réflexion, portée actuellement par l’association au travers de ses formations et des publications,
s’articulera autour de deux tables rondes :
Reporting intégré, une vision à 360° de l’entreprise
Avec Arnaud de Bresson, Europlace, Marie-Pierre Peillon, SFAF, Philippe Peuch Lestrade, IIRC et
Stanislas Pottier, Crédit Agricole.
Rapport intégré : Quels enjeux et attentes pour les professionnels de la finance ?
Avec Alban Eyssette, SFAF, Gérard Boivin, Unibel, Hervé Philippe, Vivendi et Emmanuelle Rigaudias,
Mazars.
Clara Gaymard, Présidente de General Electric France et Vice-Présidente de General Electric International,
Présidente du Women’s Forum, clôturera les travaux.
Plus d’informations : http://www.dfcg.fr/evenements/01tD0000005rcBaIAI/

La DFCG est l’association française des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Implantée dans 14 régions de
France, elle regroupe 3 000 membres de tous les secteurs économiques du pays et organise cette année 10 trophées
régionaux. Toutes les tailles d'entreprise sont représentées, de la PME aux groupes internationaux, à l'image du tissu
économique français. Elle propose, entre autres, à ses membres de participer à de nombreux événements (petits déjeuners, conférences,
dîners-débats, formations…). En 2014, la DFCG a fêté ses 50 ans. La DFCG publie le mensuel Finance&Gestion, une revue de référence
pour les professions financières, et une lettre Quotidienne des Actualités DFCG. En outre, DFCG Formation, l’organisme des fonctions
Finance & Gestion, propose plus de 90 formations par an à forte expertise métier, pratiques et opérationnelles.
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