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La CCEF :

un creuset d’intelligences ajoutées au
service de l’économie

Par André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

En ces temps troublés de dissensions entre les différentes professions du conseil aux entreprises,
il est un havre où chacun peut s’exprimer sur l’interprofessionnalité en faisant fi des combats
politiciens, c’est notre compagnie, la CCEF !
Le thème de la transmission d’entreprise que nous abordons dans ce numéro prend en considération
toutes les facettes de la coopération entre les professions dans le seul but de l’intelligence ajoutée
au service du client, de l’essor économique et de l’emploi.
La réussite d’une transmission d’entreprise repose bien entendu sur ses acteurs, que sont acheteur
et vendeur, mais aussi et surtout sur le climat de confiance, de sérénité et de discrétion qui doit
exister.
Il est évident que la loi Hamon volet 2, mâtinée par Mme Dombre-Coste, revue par la Loi Macron 1,
sur la consultation des salariés, préside de l’effet inverse à l’optimisation d’une cession d’entreprise !
L’idéologie est à son comble lorsqu’un député arrive à déposer sur le bureau de l’Assemblée
nationale un amendement réclamant un droit de préemption au bénéfice des salariés dans le cadre
d’une cession. La France deviendrait-elle le dernier pays collectiviste derrière la Corée du Nord ?
Même Lenine a inventé la NEP pour corriger les effets néfastes de trop de propriété collectiviste !
Espérons que le législateur et le gouvernement sauront se ressaisir au moment où le Premier
ministre souhaite adresser aux petites et moyennes entreprises des signes pour retrouver une
confiance propice au développement de l’économie.
Nos professionnels du droit, du chiffre, de la gestion de patrimoine, se rencontrent sur le terrain.
Gageons, là encore, que le législateur saura trier le bon grain de l’ivraie, afin de permettre
l’interaction, la synergie, le recoupement des compétences pour que les conseils puissent agir de
concert sur le plan pratique.
Le cas de l’entreprise « où un dirigeant souhaite transmettre à l’un de ses enfants membre d’une
fratrie où les autres ne sont pas actionnaires est l’un des meilleurs exemples » où doivent travailler
ensemble : notaire pour l’aspect successoral, l’avocat pour les actes sociétaux, l’expert-comptable
pour les évaluations, le commissaire aux comptes sur la régularité des opérations touchant
l’entreprise, et le gestionnaire de patrimoine pour la gestion du capital issu de l’opération menée.
Notre droit positif se doit de permettre à tous ces intervenants, toutes ces compétences, toutes
ces intelligences de pouvoir travailler le plus en amont possible. Il y a lieu de le rappeler afin que
le ministre de l’Economie, dans le cadre des réformes qu’il entreprend, comprenne d’une part la
qualité des professions réglementées pour la sécurité qu’elles apportent à l’Etat, à l’entreprise et à
l’économie et l’emploi en général, d’autre part qu’il est nécessaire d’offrir les plus grands moyens
de coopérations possibles à ces professionnels.
Ce nouveau numéro de « Convergence » se veut le repère d’un moment où l’incertitude règne et
où la confiance manque.
Je remercie tous les auteurs, toutes les signatures qui ont contribué à la richesse de cet ouvrage,
tant par les rappels historiques, économiques, financiers, institutionnels que techniques.
La CCEF entend jouer son rôle de fédérateur dans un domaine qui constitue l’un des piliers de son
action, en promouvant la compétence de tous.
Bel été.
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