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A l’heure du BREXIT et de l’émoi des places financières sur les conséquences de la mise en œuvre 
du choix du peuple du Royaume-Uni, notre Compagnie a exprimé sa volonté de pouvoir s’intéresser 
à la finance de terrain !

Dans de nombreux pays, il est apparu que le décollement économique passait par une matérialisation 
de la confiance financière à la taille ou la hauteur des projets possibles.

Monsieur YUNUS s’est fait le chantre de la microfinance en Inde, plus près de nous, Jacques ATTALI 
est l’un des promoteurs de ce système, au moins en France et parfois en Europe.

L’arrivée de la finance « démocratisée » par le crowdfunding met en perspective de nouveaux 
horizons pour la microfinance, qui somme toute peut apparaitre comme un retour aux sources du 
capitalisme vertueux.

Fidèle à ses fondamentaux, notre Compagnie a décidé de s’intéresser à cette thématique et s’est 
adjoint des auteurs de grande qualité, qu’ils en soient remerciés, pour traiter de ce sujet souvent 
méconnu.

Pour autant, il en va en économie comme en géographie, les petits ruisseaux font les rivières qui 
font les grands fleuves !

Gageons encore une fois que notre compagnie saura contribuer à faire prospérer des idées simples, 
mais non simplistes, au sein d’une société qui cherche ses repères, et qui éprouve des difficultés 
tant à son développement qu’à la gestion sociale de sa prospérité à retrouver.

Le premier semestre de l’année en cours a été l’occasion, aussi, d’explorer de nouvelles voies, 
tant en s’intéressant à la cyber criminalité dans le monde financier qu’en promouvant un cursus 
de formation sur l’expertise des préjudices financiers homologué par le H3C et l’EFB.

Nous poursuivons nos travaux de recherches dont nous pourrons vous faire part lors de notre 
convention nationale du 17 novembre 2016.

Notre dynamisme ne sera pas démenti par la mise en place de la « folle journée de la CCEF » le 20 
septembre prochain, où trois évènements se succéderont. Une matinale où interviendra Monsieur 
le Député Jean-Christophe FROMENTIN sur le crédit interentreprises ; un déjeuner de travail avec 
Jean-Marc CRESTANI sur le retour et l’implication des institutionnels de l’assurance vie dans le 
financement des PME et notre soirée conjoncture en partenariat avec LCL INTERFIMO.

Je demeure impatient de vous retrouver bientôt, et vous souhaite dans ce laps de temps un repos 
estival des meilleurs.

Votre dévoué

André-Paul BAHUON

Éditorial
Le financement adapté !

Par André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

Formation  
de longue durée

Prise en charge plafonnée à 70 %  
du coût réel de la formation, limitée à :
▶  2 000 € par professionnel pour  

les formations prioritaires
▶  1 000 € par professionnel pour  

les formations non prioritaires
•  Limitée à une prise en charge tous les 3 ans.
•  100 heures de formation minimum.
•  Thèmes de formation entrant dans les critères de prise en charge 2016  

de la profession concernée. 

VAE (Validation des 
Acquis d’Expérience)
+ diplôme qualifiant 
interne à une  
profession

Forfait de 1 000 € par an et par professionnel

Bilan de  
compétences

Forfait de 1 500 € par professionnel
Limité à une prise en charge tous les 3 ans.

Formation de 
conversion

Prise en charge plafonnée à 2 000 €,  
limitée à 200 € par jour et par professionnel
•  Limitée à une prise en charge tous les 3 ans.
•  Le professionnel libéral doit joindre obligatoirement un courrier de motivation 

à  sa demande de prise en charge.

Participation  
à un jury d’examen 
ou de VAE

Prise en charge plafonnée à 200 € par jour,  
limitée à 4 jours par an et professionnel

Aide à l’installation 
et à la création 
ou reprise  
d’entreprise

Prise en charge plafonnée à 200 € par jour,  
limitée à 5 jours par an et par professionnel
•  Formations dispensées par les ORIFF PL dans le cadre de dossiers collectifs.
•  Fourniture d’un justificatif d’inscription à l’INSEE mentionnant le numéro Siret 

et le code NAF du participant.
•  Dans le cas où le demandeur de prise en charge n’est pas encore installé en libéral,  

ce dernier doit fournir une attestation sur l’honneur stipulant  
qu’il suit cette formation en vue d’une future activité libérale.

PrisEs En chArgE 2016 sur Fonds 
sPéciFiquEs 
Dans la limite des fonds disponibles de ces fonds spécifiques,  
hors budget annuel des professions.

104 rue de Miromesnil 75384 Paris cedex 08 - Tél. 01 55 80 50 00 - Fax 01 55 80 50 29
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1  Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau (pays lusophone), du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo
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