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Éditorial
Les chemins de l’excellence !

par André-Paul Bahuon,
Président de la CCEF

La Compagnie des Conseils et Experts Financiers
souhaite se démarquer de toutes les institutions
professionnelles dont sont issus ses membres,
d’une part au travers des sujets qu’elle entreprend de
traiter, d’autre part en s’attachant les réflexions de
personnalités autant brillantes qu’intéressantes.

Le rôle précurseur, dérangeant voire provocateur de la
CCEF ne s’est pas démenti au cours de cette convention,
et chacun a pu apprécier toutes les interventions
intéressant l’ensemble des professionnels venus de
tous horizons mais aussi tous conseils d’entreprises
ou de particuliers.

Il m’apparaît que la Convention Nationale de la CCEF
2014 n’échappe pas à cet axiome, et je souhaite
remercier l’ensemble des intervenants qui ont bien
voulu nous prodiguer leurs savoirs.

Notre convention a permis de marquer notre attachement
à l’interprofessionnalité et le fait saillant à cet égard,
a été l’intervention de Madame la Présidente de la
Chambre des Notaires de Paris, Catherine Carély.
Nous la remercions encore de son accueil et d’avoir
permis, une année encore, la tenue de notre convention
au sein du siège des notaires de la Capitale.

Débattre de la valeur au travers du marché de l’art
contemporain en souhaitant faire un parallèle à ce qui
se passe pour les entreprises, est apparu pour nous tous
une gageure. Mais la qualité de l’animation du débat
par Stéphane Bonifassi, président délégué de notre
Compagnie, et des acteurs de la discussion qu’ont étés
Guy Boyer et Arnaud Cornette de Saint Cyr, nous ont
convaincu que le choix, s’il était aventureux, n’en était
pas moins pertinent et opportun.
C o m p re n d re l a p o r t é e d e s é m e rg e n te s
règles internationales en matière de normes
comportementales en évaluation fut amplement
facilité par la pédagogie de Dominique Ledouble
et de Gilles de Courcel qui ont captivé leur
auditoire, sur la base des questions amenées par
Jean-François Pansard, président de la Commission
Évaluation et Transmission des entreprises de notre
Compagnie.
Envisager les risques et les opportunités de
l’administrateur indépendant au sein des conseils
d’administration des PME, tel fut l’enjeu du débat
organisé par Maxime Delhomme avec Guy Ferré,
administrateur indépendant, et Julien Gasbaoui, docteur
en droit.
Aborder les enjeux économiques, les difficultés
de financement et la percution des économies
américaine et chinoise, à la lutte pour l’hégémonie
sur le monde, fut un exercice préparé avec entrain par
Jean-Philippe Bidault, vice-président de notre Compagnie
et son invité Antoine Brunet, géo-économiste.
Vulgariser les modes de financements alternatifs, et
notamment le crowdfunding, fut le thème de notre dernier
temps de convention. Sylvestre Tandeau de Marsac, viceprésident de notre Compagnie, avait réuni autour de lui
deux acteurs importants du secteur François Carbone,
co-fondateur d’Anaxago, et Thierry Garot, d’Unilend,
mais aussi Delphine Dirat, de l’AMF.

Vous découvrirez l’ensemble des débats de cette
convention 2014 avec l’éclairage d’une actualité
prégnante pour les professions libérales réglementées,
tant au travers du dispositif proposé par le ministre de
l’Économie, que celui déjà voté de la loi Hamon en ce
qui concerne la transmission de l’entreprise.
Loin de la discussion par profession de ces textes,
la CCEF, d’une manière interprofessionnelle et technique,
participe aux débats.
C’est ainsi qu’en octobre dernier la CCEF, à l’invitation
du ministre des Finances, a pu faire valoir ses idées sur
le financement de l’entreprise et que, tout récemment,
en janvier 2015, le Premier ministre a souhaité connaître
nos observations sur les nouvelles contraintes mises en
place sur la transmission des PME et TPE.
C’est le rassemblement interprofessionnel qui permet
l’émulation de toutes les idées que nous portons.
Gageons qu’en 2015 nous saurons être toujours créatifs
au service de l’économie, des entreprises et des membres
de professions conseils de ces dernières, nos adhérents.
Croyez en la détermination du bureau pour mettre en
œuvre ces objectifs !
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