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Éditorial
Déjà 30 numéros !
Par André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

Le contexte ne prête pas à la fête, pourtant, je débute cet éditorial, en me réjouissant pour la CCEF, de la parution du
numéro 30 de notre média “CONVERGENCE”.
Mes prédécesseurs, en leur qualité de Présidents d’Honneur, ont bien voulu partager avec moi, ce rendez-vous régulier
entre votre compagnie et vous-même qui lisez cet ouvrage. Qu’ils en soient remerciés, car ils représentent le fil des
valeurs que nous avons su développer en notre sein.
Un clin d’œil particulier est à effectuer à Gérard VARONA, qui a eu l’idée de lancer la formule.
La période est rude, grave, inquiétante, mais aussi extraordinaire, car elle est facteur de transformations tant
technologiques que politiques et économiques.
Ce contexte a été, depuis plusieurs mois, décrit au fur et à mesure que les évènements se présentaient.
De manière inédite, les dirigeants de très nombreux pays ont décidé de préserver la vie humaine au détriment de l’économie.
Personne n’est sûr de connaître les conséquences à long terme, sauf peut-être de placer toutes ces nations, dans une
économie de “guerre” procurant un levier formidable d'expansion future.
Cependant, beaucoup s’interrogent sur la qualité que doit recouvrir cette relance ? Doit-elle être verte ? Responsable ?
Mesurée ? Déflationniste ? Autant de questions qui ne trouvent pas encore de réponses, pour lesquelles il apparait
difficile de dire qui, de toute façon, pourra les donner !
Au sein de la CCEF, nous prenons le temps de la réflexion, et je veux remercier Jean-Christophe BUSSON et tous les
membres de la commission financement, d’avoir réuni autant de personnalités, en leur permettant de s’exprimer sur le
financement des entreprises dans la période COVID-19.
L’intérêt particulier a été d’orienter ces contributions dans la prise en considération de l’émergence accrue de l’impact
écologique dans les affaires.
S’expriment dans nos colonnes : l’université, la politique, la banque, l’assurance, la médiation du crédit et celle des
entreprises, les institutions, ainsi que des professionnels aguerris sur ces questions.
Ce nouveau numéro de “CONVERGENCE”, le trentième, demeurera une référence dans ce début de décennie que nous
rêvions prospère et heureuse !
La CCEF demeure un lieu de liberté d’expression des points de vue liés à l’évaluation, la transmission, le financement, et le
patrimoine des entreprises. La CCEF est aussi un lieu de rassemblement interprofessionnel, des conseils de l’entreprise,
mais aussi des intelligences qui se mettent au service de l’économie.
Je remercie vivement toutes ces forces pour leur CONVERGENCE à nous apporter leur savoir et leur compétence, au
service de l’intérêt général.
Votre dévoué
André-Paul BAHUON

Devenez spécialiste en évaluation d’entreprise
Formation « spécialisation en évaluation d’entreprise »

Cursus sur 2 ans (143h) - Formation continue

75 certifiés
membres du
collège des
évaluateurs

+ de 184
candidats
ayant suvi la
formation

87 %
de réussite
en 2019

A propos :

La financiarisation croissante de la vie économique, l’évolution des méthodes comptables, la demande accrue de
sécurité et d’équité des transactions sur les actifs financiers, le développement de la transmission d’entreprise, les
évolutions fiscales constantes génèrent des besoins de compétences nouvelles en évaluation d’entreprises. Dans
la logique de ses valeurs d’interprofessionnalité et d’échanges entre praticiens confirmés partageant une même
éthique, la CCEF a mis en place depuis 2009 une formation à l’évaluation des entreprises.

Objectifs :

Les objectifs de la formation consistent à :
• Approfondir et actualiser les connaissances de ces professionnels,
• Développer une application professionnelle et pragmatique,
• Créer un environnement d’échanges d’expériences entre les participants.

Public :

Cette formation de haut niveau s’adresse en priorité aux professionnels de la comptabilité, de la finance, de la gestion,
du droit, de la fiscalité et travaillant dans les univers industriels, bancaires, financiers, de services et dans
l’administration fiscale.

Certification :

Un test à l’issue de chaque année, sous forme de QCM et de cas pratiques, conditionne le passage en deuxième
année, puis à la fin de la seconde année la formation en elle-même. En cas de réussite, un certificat sera remis au
candidat.

Prochaine session Janvier 2021
Plus d’information sur www.ccef.net
Coûts, modalités, modules et formateurs à retrouver sur notre site

Rubrique Formations
> Spécialisation en Evaluation d’entreprise

La formation est éligible à la reconnaissance de la spécialisation des experts-comptables
Homologuée par

Labelisée par
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