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Éditorial
Le financement adapté !

Par André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

A l’heure du BREXIT et de l’émoi des places financières sur les conséquences de la mise en œuvre
du choix du peuple du Royaume-Uni, notre Compagnie a exprimé sa volonté de pouvoir s’intéresser
à la finance de terrain !
Dans de nombreux pays, il est apparu que le décollement économique passait par une matérialisation
de la confiance financière à la taille ou la hauteur des projets possibles.
Monsieur YUNUS s’est fait le chantre de la microfinance en Inde, plus près de nous, Jacques ATTALI
est l’un des promoteurs de ce système, au moins en France et parfois en Europe.
L’arrivée de la finance « démocratisée » par le crowdfunding met en perspective de nouveaux
horizons pour la microfinance, qui somme toute peut apparaitre comme un retour aux sources du
capitalisme vertueux.
Fidèle à ses fondamentaux, notre Compagnie a décidé de s’intéresser à cette thématique et s’est
adjoint des auteurs de grande qualité, qu’ils en soient remerciés, pour traiter de ce sujet souvent
méconnu.
Pour autant, il en va en économie comme en géographie, les petits ruisseaux font les rivières qui
font les grands fleuves !
Gageons encore une fois que notre compagnie saura contribuer à faire prospérer des idées simples,
mais non simplistes, au sein d’une société qui cherche ses repères, et qui éprouve des difficultés
tant à son développement qu’à la gestion sociale de sa prospérité à retrouver.
Le premier semestre de l’année en cours a été l’occasion, aussi, d’explorer de nouvelles voies,
tant en s’intéressant à la cyber criminalité dans le monde financier qu’en promouvant un cursus
de formation sur l’expertise des préjudices financiers homologué par le H3C et l’EFB.
Nous poursuivons nos travaux de recherches dont nous pourrons vous faire part lors de notre
convention nationale du 17 novembre 2016.
Notre dynamisme ne sera pas démenti par la mise en place de la « folle journée de la CCEF » le 20
septembre prochain, où trois évènements se succéderont. Une matinale où interviendra Monsieur
le Député Jean-Christophe FROMENTIN sur le crédit interentreprises ; un déjeuner de travail avec
Jean-Marc CRESTANI sur le retour et l’implication des institutionnels de l’assurance vie dans le
financement des PME et notre soirée conjoncture en partenariat avec LCL INTERFIMO.
Je demeure impatient de vous retrouver bientôt, et vous souhaite dans ce laps de temps un repos
estival des meilleurs.
Votre dévoué
André-Paul BAHUON

pl.fr
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Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau (pays lusophone), du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo

Convergence, revue trimestrielle de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF) - Association Loi 1901
Directeur de la publication : André-Paul Bahuon
Dossier « la Microfinance ». Rédacteur en chef : Jean-Philippe Bidault - Assisté de Sylvie Gaillet-Latté
ISSN : 2270-8413- dépôt légal à parution
Éditeur : © BGC Toscane - Photos : © ShutterStock, © Wikimedia
Imprimeur : Groupe Drouin

CONVERGENCE_18_MAQUETTE_V2.indd 5

CCEF - 20, rue de l’Arcade, 75008 Paris - Tél : 01 44 94 27 70
Prix du numéro : 16 euros TTC - Abonnement 2016 : 48 euros TTC

06/07/2016 16:26

