Tarifs : adhérent : 24 € / non-adhérent : 43,20 €

TRIMESTRIEL DE LA CCEF / N°31

Juin 2021

CONVENTION NATIONALE

Novembre 2020

ANTICIPER ET ANALYSER LES
CONSÉQUENCES POST-COVID
ADAPTER LES MÉTHODES
D’ÉVALUATION

Dossier réalisé en collaboration avec
Maud Bodin-Veraldi, Vice-présidente de la CCEF,
Membre du collège des experts en évaluation
d’entreprises certifiée CCEF, Expert-comptable
et Commissaire aux comptes APLITEC,
Jean-Christophe Busson, Président de la commission
“Financement et développement des entreprises” de la CCEF,
Corinne de Severac, membre du bureau.

Convention organisée et coordonnée par :

Jean-Christophe Busson

Président de la commission
“Financement et développement
des entreprises” de la CCEF
Expert-comptable, CAC-AFIGEC

Maud Bodin-Veraldi

Corinne de Severac

Membre du bureau CCEF
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes

Vice-présidente de la CCEF,
Membre du collège des experts en
évaluation d’entreprises certifiée CCEF,
Expert-comptable et Commissaire aux
comptes APLITEC

Dossier Convention nationale - Novembre 2020

3

Sommaire
Ouverture
André-Paul Bahuon, Président de la CCEF
et Alain Guisnel, Directeur des opérations commerciales, AG2R La Mondiale

5

PARTIE 1

Quels sont les usages qui émergent dans le monde du travail
à l’issue du confinement ?
Quelle est la nouvelle stratégie qui se met en place ?
Nicolas Bouzou, Économiste et essayiste,
et André-Paul Bahuon, Président de la CCEF

9

PARTIE 2

Une politique RSE et la qualité de critères ESG :
quels effets en matière d’évaluation en période Covid ?
Maud Bodin-Veraldi, Vice-présidente de la CCEF, Membre du collège des experts en évaluation d’entreprises
certifiée CCEF, Expert-comptable et Commissaire aux comptes APLITEC
François Jégard, Président du club développement durable au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables,
Patrick de Cambourg, Président de l’ANC,
Alban Eyssette, Membre de la Commission Évaluation de la SFAF,
et Antoine Fine, Managing partner et co-fondateur d’Eutopia

21

PARTIE 3

Financement : Quelles adaptations ? Quelles conséquences ?
Quels nouveaux enjeux ?
Corinne de Severac, Expert-comptable, Commissaire aux comptes,
René Ricol, Président et associé fondateur de Ricol Lasteyrie,
Fanny Letier, Co-fondatrice de GENEO capital entrepreneur,
et Christian Gauthier, directeur des achats d’Air France

39

PARTIE 4

Conclusion de la convention
André-Paul Bahuon, Président de la CCEF,
et Yannick Ollivier, Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes		

57

Convergence, revue trimestrielle n°31 de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF) - Association Loi 1901 - Propriété intellectuelle : ©CCEF
Directeur de la publication : André-Paul Bahuon
Dossier “Convention nationale - Novembre 2020 - Anticiper et analyser les conséquences post-Covid - Adapter les méthodes d’évaluation“.
Rédacteur en chef : André-Paul Bahuon - Assisté de Michel Ternisien et Sylvie Gaillet-Latté
ISSN : 2648-2223 - Dépôt légal à parution / Éditeur : De Visu - Photos : © Istock
Imprimeur : TIGREBLEU !
CCEF - 6 avenue Mac Mahon, 75017 Paris - Tél : 01 44 94 27 70
Tarif adhérent : abonnement annuel à 72 € TTC / numéro à l’unité 24 € TTC - Hors-séries : voir les tarifs.
Tarif non-adhérent : abonnement annuel à 108 € TTC / numéro à l’unité 43,20 € TTC

Les risques du dirigeant
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La problématique des risques du dirigeant
concerne tous vos clients avec un enjeu
qui sera de déterminer quels sont ceux
les plus concernés par cette mission ?
Les dirigeants font souvent apparaître comme
prioritaires des risques qui mettent en péril
l’activité et le patrimoine de l’entreprise
(risque client, risque d’interruption d’activité
par perte d’exploitation dû à du matériel
cassé, ...).
Mais, si les problématiques qui se situent
au niveau de l’entreprise sont majeures, elles
sont également très sensibles au niveau
personnel pour le dirigeant qui a besoin
d’avoir une visibilité sur les conséquences
des aléas de la vie en matière d’incapacité,
d’invalidité et de décès sur lui, sa famille,
ses associés et son entreprise.

www.ag2rlamondiale.fr/club-expertises-et-solutions
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Prévoir l’imprévisible pour
le chef d’entreprise et
ses proches

