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Les risques du dirigeant

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.
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Éditorial
Crise : Chaos ou espoir ?
Vers une évolution ou une révolution !
Par André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

Juin 2021 sonne comme un moment de “liberté retrouvée”, après que depuis janvier 2020 se soient progressivement
installées une inquiétude, une chappe, une vie refermée dans la plupart des pays occidentaux.
Une nouvelle donne est intervenue du fait de l’action des dirigeants politiques qui ont privilégié l’humain à l’économie, en
découvrant que pour certains, ces décisions n’étaient pas exemptes d’arrière-pensées.
Pour autant les économies se sont endormies, se sont arrêtées, et le “quoi qu’il en coute” a fait son apparition pour éviter
les heurs et malheurs qu’une crise sociale et sociétale, ne viennent s’ajouter à la crise économique.
À l’issue de ces dix-huit mois, sortons-nous d’une période d’économie de guerre ?
En tout état de cause, si nous ne savons pas caractériser les contours des eﬀets de cette crise, nous constatons que
tant les états que les entreprises se sont fragilisés et inscrivent à leurs budgets (ou bilans) un montant de dettes qui
historiquement est remarquable.
Par ailleurs, il n’est plus niable que désormais, l’économie post-covid ne sera plus celle d’avant. Des changements de
comportements et sociétaux profonds sont en cours.
La CCEF, par les piliers sur lesquels elle s’appuie – Financement – Évaluation – Patrimoine, se devait de pouvoir aborder
les pistes de résolution du “mur de la dette”.
Certes un collectif du Cercle Turgot animé par Philippe Dessertine, a entamé une réflexion importante sur le sujet, avec
une vue macro-économique.
Nous avons choisi d’aborder la question sur un angle plus prosaïque.
Cependant, nous avons l’honneur de bénéficier des réflexions de très grandes personnalités, au rang desquelles, je me
permets de saluer Monsieur Le Ministre Jean Arthuis, qui a rendu récemment un rapport au gouvernement sur la gestion
de la dette, ainsi que Frédéric Visnovsky, Président de l’Observatoire du financement des entreprises. Je remercie tous les
contributeurs de leurs apports et de leurs réflexions sur une situation sans précédents et dont les conséquences vont
influencer les générations futures, tout en devant être gérées dans l’immédiateté.
La grande diﬃculté de cette crise qui augure une transformation profonde, est quelle n’engendre pas une déflagration,
mais permette une transition la plus respectueuse possible de l’humain, de l’entreprise, des états, et de l’environnement.
Je forme le vœu que vous trouviez autant de curiosité que moi-même à découvrir ce nouveau numéro de CONVERGENCE

Soyez assuré de mon dévouement.
André-Paul
André
Paul BAHUON
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