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Les institutions européennes sont en pleine ébullition en ce qui concerne l’entreprise, mais aussi le fi-
nancement et la transparence financière.
Aux grands maux, les grands remèdes !
Pour autant, les évolutions législatives et normatives que nous proposent la commission, le parlement
ou le conseil apparaissent parfois contradictoires car elles viennent contrecarrer un réel besoin de li-
berté pour entreprendre et renouveler une économie aujourd’hui sclérosée par les peurs et les normes.
Une économie sclérosée aussi par le manque de courage dans la réforme des Etats, qui se comportent
comme aux temps anciens : créer autant d’impôts qu’il y a de trous à boucher !
Comme une médaille, tout contexte présente un revers, dont la contrepartie est une possible oppor-
tunité. Il est usuel de dire que l’étymologie du mot crise recouvre les termes chaos et espoir.
La révolution que nous vivons - mais que nous ne percevons pas encore, car nous en sommes acteurs,
sans avoir le recul pour en mesurer les effets - est un formidable champ de changements.
Les conseillers professionnels d’entreprise ne pourront plus aborder leur activité sous le même prisme
qu’il y a encore quelques années.
C’est l’occasion pour toutes les professions liées à l’expertise financière de s’affranchir et de tenter
une nouvelle aventure au service de l’investissement et des investisseurs.
Nous possédons tous une solide formation, une reconnaissance institutionnelle, une déontologie, une
formation continue, une discipline, une responsabilité, un secret professionnel !
Pour autant, nous mettons entre nous des frontières, des enceintes, voire des fortifications au nom d’un
territoire, d’un périmètre bientôt illusoire, ou moteur encore de quelques illusions qui se perdront.
Nous nous devons, à la CCEF, de provoquer cette réflexion qui permettra une fluidité entre les diffé-
rentes composantes du conseil, tout en assurant le respect du principe d’indépendance, le refus du
conflit d’intérêt, la garantie du secret professionnel pour l’utilisateur du service, et l’assurance d’une
excellence dans la formation.
L’inter professionnalité est un moyen, et il faut lui donner tous les facteurs pour qu’elle vive, elle n’est
pas un objectif !
Ce nouveau numéro de Convergence est l’occasion de faire un point sur toutes ces évolutions et sur
leurs perspectives.
Ceux et celles qui ont souhaité apporter leur contribution transcendent leur origine professionnelle
pour poser les bases d’une ère nouvelle.
La technologie, l’accès au savoir, le souci    de la simplification administrative, la complexification du
monde des affaires, la crise de liquidité, la crise de confiance, l’incapacité des états européens à se 
réformer, tous ces paramètres sont des vecteurs porteurs de nouveaux comportements que nous 
devons intégrer ou anticiper dans nos exercices professionnels.
Divisés, notre chance de résistance sera altérée ; regroupés, nous pouvons avoir pour nous la force de
la diversité.
Face aux professionnels libéraux, existent désormais des sociétés de conseil, dont l’actionnariat est
loin d’en assurer l’indépendance, et dont la taille et les moyens leur permettent de satisfaire les 
impératifs et les exigences de groupes internationaux.
Nous nous devons de nous projeter, ensemble, comme une alternative, et ce, sur tous les fronts, et en
direction de tous types d’acteurs entrepreneuriaux, économiques et financiers.
La CCEF  peut servir ces ambitions. Elle s’inscrit d’ores et déjà dans cette volonté de « faire bouger les
lignes » ! Elle amplifie les initiatives de chacun de ses membres qui anticipent ces évolutions.
Ensemble bâtissons l’expertise financière !

Éditorial
Soyons acteurs de la révolution !

par André-Paul Bahuon,
Président de la CCEF
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