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André-Paul Bahuon,
Président de la CCEF

Pierre Bal,  
Responsable des Relations  

du groupe AG2R La Mondiale  
avec les professionnels du Conseil

Ouverture

André-Paul Bahuon : Je vous invite à débuter notre 
convention nationale et je laisse la parole à Pierre Bal, 
responsable des communications et des partenariats du 
groupe AG2R La Mondiale, qui nous accueille dans leurs 
locaux.

Pierre Bal : Merci monsieur le Président. C’est avec 
grand plaisir que le groupe et moi-même accueillons 
cette convention dans les nouveaux locaux d’AG2R 
La Mondiale. Le partenariat entre la CCEF et le groupe 
remonte à 2001. C’est à cette époque que le groupe a 
créé son premier fond ISR, fond qui cumule aujourd’hui 
10 milliards d’euros d’en cours, ce qui fait d’AG2R le 
premier investisseur français socialement responsable. 
Le groupe est également engagé dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la transition énergétique, 
et c’est avec grand plaisir que nous accueillons cette 
convention sur la finance verte. Nous vous remercions 
de votre présence, et je vous souhaite une excellente 
Convention.

André-Paul Bahuon : Avant d’ouvrir définitivement 
cette convention, j’ai une pensée pour Didier Pagel, 
l’un des fondateurs de la CCEF qui nous a quittés 
cette année. Il a été membre du bureau et du conseil 
d’administration, extrêmement impliqué, apprécié pour 
ses qualités professionnelles, notamment ses conseils 
en matière de gestion de patrimoine. Je voudrais que 
nous puissions lui rendre hommage par l’observation 
une minute de silence. Je vous remercie.
En introduction, je vais saluer mes prédécesseurs, les 
présidents d’honneur présents Janin Audas, Jean-
Philippe Bohringer et Jacques Duret qui nous font le 
plaisir d’être parmi nous, c’est le signe de la continuité. 
Je salue aussi M. Lucquin qui représente le président 
du Tribunal de commerce de Paris, MM. Olivier Mercier 

et Arnaud Loubier, respectivement Directeur général 
et Président du directoire d’Interfimo. Je souhaiterais 
dire un mot sympathique sur nos partenaires SAGE, 
un salut particulier à AG2R La Mondiale, notamment, 
Laura Lelièvre qui s’est beaucoup impliquée dans la 
préparation de cet accueil, que l’on peut applaudir, c’est 
grâce à elle que tout est mis en place aujourd’hui. Je 
n’oublie pas Olivier Chouraqui qui nous accompagne 
depuis longtemps, et que nous avons toujours plaisir à 
retrouver. Nos partenaires sont importants pour nous, 
ils nous apportent évidemment des contributions, mais 
également des conseils.

Dans la série des remerciements, je voudrais aussi 
saluer les travaux menés par Jean-François Pansard, 
Président de la Commission Évaluation et transmission 
des entreprises, Jean-Christophe Busson, Président de 
la Commission de Financement et développement des 
entreprises, et Évelyne du Coudray Présidente de la 
Commission Patrimoine, qui font un excellent travail. Je 
n’oublie pas Maud Bodin, qui s’occupe de l’Observatoire 
des sociétés non cotées, elle a pris le relais après 
Michel Ternisien, et je remercie aussi toute l’équipe qui 
l’accompagne. Vous pouvez retrouver ces publications 
hors-séries qui deviennent des ouvrages de référence. 
Je voudrais encore remercier un autre partenaire, Agefi 
Actifs, que l’on retrouvera tout à l’heure dans la deuxième 
partie de la Convention. C’est un plaisir de les accueillir.

Chaque année, nous participons aussi au Grand Prix 
du Patrimoine, des cas d’études sont fournis par nos 
soins à des étudiants en gestion de patrimoine que 
réunit l’Agefi Actifs. Je rappelle pour ceux qui ne nous 
connaissent pas encore que la CCEF est un organe de 
réflexion, de formation et de lobby. Elle offre aujourd’hui 
trois cursus. Le premier est une spécialisation en 
évaluation d’entreprise (10e promotion, plus de 150 
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candidats). Ils se réunissent au sein du Collège des 
Évaluateurs, désormais pointé par l’AMF comme un 
creuset d’experts remarqués. Le deuxième cursus 
est l’évaluation des préjudices économiques, nous en 
sommes à la quatrième formation.

Et puis un nouveau cursus, grâce à Olivier Marion 
et son prédécesseur Jean-Dominique Daudier de 
Cassini, que nous venons d’inaugurer avec l’ARE, une 
troisième formation de deux jours sur l’évaluation et 
le retournement des entreprises. Nous sommes très 
contents de cette coopération. Quelques autres projets 
ont émergé, dont notamment la publication d’un premier 
ouvrage collectif sous la direction de Jean-Jacques 
Pluchart, que je remercie, « Le juriste, le financier et le 
geek », un élément de réflexion sur la transformation 
des métiers du conseil d’entreprise. Nous sommes 
dans l’inter-professionnalité, nous nous intéressons à 
ses problèmes. Nous mettons maintenant en œuvre un 
deuxième ouvrage sur la phygitalisation, toujours sous la 
direction du professeur Pluchart, qui devrait être publié 
au cours du deuxième semestre 2019. La phygitalisation 
c’est en fait le rapport entre les professionnels, les 
clients au sens large du terme, et les moyens qui existent 
aujourd’hui, avec tout le dispositif lié à l’intelligence 
artificielle et autres outils de digitalisation, pour régler 
ce triptyque de relation, et comment transformer les 
relations entre les producteurs et les clients sur l’outil 
technologique.
Les matinales se poursuivent dont une pour laquelle je 
salue l’initiative de nos amis avocats Stéphane Bonifassi 

et Maxime Delhomme. Le sujet est une histoire franco-
américaine, Alstom et la justice américaine. Je vous invite 
à assister à cette matinale le 18 décembre prochain à 
Paris, puisque le sujet est de qualité et ses intervenants 
tout autant.

Vous trouverez aussi dans vos pochettes des éléments 
nouveaux, dont le dernier numéro de Convergence, 
réalisé sous l’impulsion de Jean-Christophe Busson, 
sur le financement de l’entreprise, avec des données 
sur la finance verte. Je le remercie de ce travail, comme 
tous ses collègues qui ont participé à la rédaction de ces 
dossiers. C’est une nouvelle contribution majeure pour 
la CCEF, et nous sommes très fiers de cette parution. 
Je voudrais aussi saluer le travail d’Évelyne du Coudray 
dans le cahier spécial, qui va d’ailleurs donner lieu tout 
à l’heure à une table ronde sur le charme légendaire de 
la forêt. 

Encore quelques mots sur la CCEF, ses partenariats, 
ses actions, sans oublier les services qu’elle peut 
rendre à ses adhérents. Je pense particulièrement aux 
dernières initiatives de cette année, les accès aux bases 
de données XERFI, et Capital Finance, qui permettent 
aux pratiquants de l’évaluation d’entreprise de disposer 
de données extrêmement importantes, et d’améliorer 
leurs travaux et les missions qui leur sont confiées.


