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Vie du chiffre

P
our commencer sa vingtième année, la
CCEF a tenu sa traditionnelle soirée
péniche, baptisée « Rendez-vous annuel
de la conjoncture », mercredi

7 septembre dernier, en réunissant une centaine
de participants.
Cette soirée marque la véritable rentrée de la
CCEF. L’occasion pour Jean-Philippe Bohringer
son président de faire le point sur l’année passée
et sur ses grands chantiers en cours.
Jean-Philippe Bohringer a notamment indiqué
que la CCEF retravaillait sur deux
fondamentaux à travers deux grands groupes
de travail.
Il a également rappelé les très nombreuses
actions menées sur le financement des PME,
notamment aux côtés du Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts-Comptables et au sein de
la commission CCEF « Développement des
entreprises », présidée par Michaël Fontaine.
Ce dernier ayant choisi, dans le prolongement
des travaux des deux dernières années, de
travailler sur un dossier de financement haut
de bilan, dont la parution est prévue à l’occasion
de la Convention nationale annuelle de la CCEF
le 1er décembre prochain.
La commission « Evaluation et transmission
des entreprises », présidée par Jean-François
Pansard, dont les réunions se tiennent une fois
par mois, réunissent plus d’une trentaine de
membres venant des quatre coins de la France.
Elle reçoit régulièrement des intervenants
extérieurs (Oséo, Alternext, Sémaphore…) et

fait tous les semestres un point sur la conjonc-
ture économique en recevant un économiste.
Le président a également rappelé l’existence de
la formation « Spécialisation en évaluation d’en-
treprises » et le lancement de sa 3ème promotion.
Lancé il y a deux ans maintenant, ce cursus de
formation sur deux années en matière de
spécialisation en évaluation d’entreprise, réunit
plus de 40 candidats et deux promotions.
Aujourd’hui, les professionnels du chiffre, du
droit ou du conseil ont un rôle important à jouer
dans les processus de fusion-acquisition, à
condition de comprendre que dans ce domaine
il s’agit plus souvent de sujets économiques que
de calculs.
Ses objectifs étant : d’approfondir la pratique et
de développer une application professionnelle
et pragmatique permettant de conduire les
évaluations d’entreprises et de titres de sociétés
en utilisant les méthodes appropriées et
conformes aux meilleures pratiques.
80 heures sont homologuées par la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes sur
les deux années au titre de la formation continue
et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables fera référence à la formation dans
son prochain catalogue dont la parution est
prévue début octobre.
La commission « Patrimoine immobilier »,
présidée par Evelyne du Coudray, a décidé cette
année de poursuivre ses travaux de l’an dernier
sur le patrimoine des associations et de les
compléter avec un volet sur le financement.

Ils ont prévu de se rapprocher des banques afin
de mieux cerner l’approche idéale à employer.
La commission se voit par ailleurs confier, par
le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables, un atelier à l’occasion du prochain
Forum des associations qui se tiendra le
27 octobre 2011 au Palais des Congrès - Porte
Maillot.
Enfin, pour clore ce tour d’horizon des activités
de la Compagnie, le président a tenu à saluer le
travail remarquable de Jean-François Magat sur
la coordination des régions et des commissions.
Pour cette édition, la Compagnie a été honorée
de la présence de la présidente du Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
Agnès Bricard, qui au-delà du soutien
permanent qu’elle apporte aux travaux de la
Compagnie, a tenu à partager cette soirée avec
les amis de la CCEF. Elle a par ailleurs rappelé
tout l’attachement et l’amitié qu’elle porte à la
Compagnie, et ce depuis sa constitution par
René Ricol.
Un parterre interprofessionnel de personnalités
étaient également présents : Gérard Varona,
président d’honneur de la CCEF, Guy
Bonduelle, directeur délégué de la CGPC, Marc-
Bernard Corpechot, président du tribunal de
commerce de Créteil, Jean-Pierre Duvernay-
Guichard, Didier Kling, président de la CNCEF,
Etienne Lampert, vice-président à l’UNAPL
(représentait son président David Gordon-
Krief ), Boris Sauvage, président du CJEC,
Gilles-Guy de Salins, président de l’ANCDGP.
Moment convivial et de détente, cette soirée
est aussi l’occasion d’accueillir des gérants
connus de grandes sociétés de gestion, afin de
faire le point sur la conjoncture économique et
éclairer le public sur leur vision des marchés
financiers.

Cette année, deux sociétés de gestion et trois
gérants étaient présents avec Jacques Burlot,
gérant de Tocqueville Finance, accompagné de
Loïc Villebrun, mais également Olivier Johanet
et Stéphane Prévost représentant La Financière
Responsable.
Chacun a pu exposer sa vision et sa politique
de gestion, en réservant cette année une part
importante aux questions de la salle.
Leur grande connaissance des marchés et leur
vision à long terme leur ont permis d’expliciter
leur position et de répondre aux nombreuses
questions des participants.
Prochaine étape, la Convention nationale de la
Compagnie, jeudi 1er décembre 2011, qui se
tiendra dans les salons de la Maison des Arts et
Métiers. 2011-409

Compagnie des Conseils et Experts Financiers
« Rendez-vous annuel de la conjoncture »

Port de l’Arsenal à Paris-Bastille - 7 septembre 2011
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Jean-Philippe Bohringer
et Agnès Bricard


