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Dossier | Croissance et rigueur

Éditorial

par André-Paul Bahuon
président de la CCEF

Crises et conséquences
« Crises » de Philippe Chalmin, « La Crise est finie » d’Axel de Tarlé, « Et si ça nous arrivait demain... ? »
de Jean-Paul Betbèze, « Repenser l’économie » d’Olivier Pastré…
Ferions-nous un inventaire de bibliothécaire ? Ou tout simplement la démonstration que cette année
2013 intéresse nos économistes sur le sujet qui préoccupe nos sociétés : la crise.
Le mot crise ne signifie-t-il pas le moment critique ? Ne recouvre-t-il pas les sens de « chaos » et
d’« espoir » ?
Ne s’interroge-t-on pas sur les termes « évolution » et « révolution », lorsque l’on évoque la crise que
nous vivons?
Comment peut-on comprendre la contradiction qui existe entre les leviers que sont « rigueur » et
« croissance » et qui sont actionnés ensemble ?
Quelles influences peuvent avoir l’Europe et l’€uro sur le gouvernement de notre nation et sur les
actions qu’il met en œuvre ?
Quelles politiques doit-on privilégier : relance par l’investissement, relance par la consommation,
monétarisme, équilibre budgétaire…?
N’assiste-t-on pas dans certaines régions du monde à un calage de l’organisation post-industrielle ?
Le modèle Japonais d’une récession déflationniste profonde contaminerait-il les économies occidentales européennes ?
Comment éviter le contraste d’une croissance impertinente des BRICS avec la rigueur que s’imposent
les pays européens ?
La croissance « verte » est-elle louable, enviable ?
Faut-il une croissance et pourquoi ?
Là encore une série, mais de questions qu’il faut se poser pour, collectivement, apporter une contribution
pragmatique aux évolutions souhaitables.
La CCEF appuie ses travaux sur trois piliers tous liés à l’entreprise : le financement, l’évaluation,
le patrimoine. Ce sont des repères reconnus dans une économie libérale.
C’est au travers de ce prisme que nous avons souhaité participer au débat en considérant, d’une part,
l’objectivité qui caractérise notre Compagnie et, d’autre part, les sujets de nos travaux que sont
l’investissement et les investisseurs dans l’économie réelle.
La question fondamentale consiste à savoir comment nous pouvons poursuivre une société de progrès :
sociaux et intellectuels, prenant en compte les aspirations post-maslowiennes et se basant sur le
respect des grands équilibres.
C’est le défi de nos gouvernants, c’est l’environnement de travail des entreprises !
Nous formons le vœu que les auteurs qui ont bien voulu contribuer à livrer leurs réflexions dans ce numéro de « Convergence », vous permettront de mieux dégager le bon grain de l’ivraie de votre propre
pensée !
Nous souhaitons que la CCEF soit au cœur de l’action de l’expertise financière. Cet enjeu suppose
une approche tant macro-économique que micro-économique.
Pour la CCEF, il s’agit, aussi, de passer des pensées cosmopolites et lunaires au pragmatisme de bon
aloi.
Nous remercions Sophie de Menthon, Agnès Bricard, Jean-Paul Betbèze, Jean-Philippe Bidault et
Silvestre Tandeau de Marsac d’avoir consacré leur temps à notre compagnie, ce au bénéfice de tous.
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