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Nous sommes au rendez-vous. Pour la troisième année consécutive, le groupe d’experts désignés 
par la CCEF rend son travail, qui est devenu très rapidement au sein de notre profession et bien 
au-delà maintenant, une référence. 

D’ailleurs, le cahier « Hors-Série » qui contient les résultats de l’Observatoire est devenu au fil du 
temps l’un des plus demandés, en dehors de nos abonnés. Cette demande illustre l’impact que 
ce travail peut avoir à l’extérieur de nos métiers. 

Je remercie bien entendu le groupe de travail d’avoir respecté ses engagements et ce, pour le plus 
grand bien de nos adhérents. 

Cette année, des évolutions importantes de méthodologie ont été mises en place par le groupe de 
travail. Je citerai un seul exemple : celui ayant trait à la liquidité des titres. 

Pendant son « tour de France », en 2018, le groupe de travail a été de nombreuses fois interrogé 
sur le concept de « négociabilité » des actions. C’est à juste titre que ces interrogations se sont 
immiscées au centre des discussions. 

En effet, depuis la crise mondiale de 2008, nous savons tous que le marché ne peut fournir de 
données pertinentes qui si ce dernier fonctionne harmonieusement et la liquidité des titres est 
une des conditions-clés de cette harmonie. 

Le lecteur découvrira, avec satisfaction je l’espère, la réponse fournie par le groupe de travail sur 
ce point épineux. Il faut reconnaître qu’ils ont eu raison d’avoir réfléchi sur ce point. Mais surtout 
ils ont apporté une réponse qui possède, à mon sens, une double vertu : elle est pertinente et 
surtout elle est originale. 

Je crois pouvoir dire que le travail rendu cette année a pour moi valeur d’exemple. On y trouve les 
réponses que les évaluateurs se posent en permanence dans l’exercice de leur métier. De surcroît, 
ces réponses l’ont été avec toute la rigueur qui s’impose pour un travail qui ambitionne d’être la 
référence. 

En tant que Président de la CCEF, je ne peux que me féliciter de cette ambition affichée. Je sais 
qu’ils ont réussi leur pari et j’affiche avec eux une grande certitude sur l’avenir de ce travail. 

Votre dévoué,

Éditorial
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