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« Trouver le financement qui vous ressemble : Dites-moi qui vous êtes ! » 
 

L’association EGEE Haute-Vienne en partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables de Limoges organise une conférence publique 
animée par Madame Agnès BRICARD, Présidente d’honneur du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. Cette conférence 
fait référence à la parution du dernier ouvrage de Madame Agnès BRICARD intitulé "Guide du Routard du financement d’entreprise" 
(édition Hachette) et a pour thème : « Trouver le financement qui vous ressemble : Dites-moi qui vous êtes ! » La programmation de 
cette conférence à Limoges n’est pas anodine ! En effet, participer à cette conférence, c’est un moment privilégié pour trouver comment 
formuler la « bonne requête » pour obtenir le financement que tout créateur ou repreneur d’entreprise a besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

PROGRAMME  CONTACTS PRESSE 
 
11h : Point Presse  
         Maison du Chiffre – 25 rue Cruveilhier à Limoges 
 
14h : Conférence d'Agnès BRICARD 
         ENSIL - ESTER Technopole – 16, Rue d’Atlantis – 87000 Limoges 
A l'issue de la conférence, Agnès BRICARD dédicacera son ouvrage. 

  
Maison du Chiffre - 25, rue Cruveilhier - 87000 LIMOGES 

 
EGEE – Michel SELLAS, Délégué Régional - 06 07 18 18 48 

 
CROEC - Alain LEUGER, Président - 05 55 33 10 19 

 

 

 

Le financement des entreprises constitue un enjeu fondamental pour développer la croissance et l'emploi.  
Le Guide du Routard du financement d'entreprise, sous la direction d'Agnès BRICARD, aborde cette question 
de manière inédite en fonction du profil des entrepreneurs. 
La Banque de France rappelle que "pour un chef d'entreprise, la politique de financement fait partie des trois plus 
grandes décisions en matière de gestion financière. 
Qu'il s'agisse de création, de reprise, de développement, de croissance externe, la recherche de solutions de 
financement est un enjeu récurrent pour la plupart des entrepreneurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES CHIFFRES ! 
 

67 conseillers EGEE en Limousin 
Education : 78 interventions auprès de 772 jeunes 

Emploi : 41 interventions pour 146 bénéficiaires 

Entreprise : 225 interventions 

 

Ordre des Experts-Comptables de Limoges : 
Plus de 300 experts-comptables 

70 stagiaires 

1850 assistants de cabinets 

 

 

 

EGEE : ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE 
 
C’est une association nationale de séniors bénévoles retraités ou préretraités s’intégrant 
dans le bénévolat de compétences. Unis par une même éthique, « la passion de transmettre » 
2 000 conseillers et conseillères interviennent sur tout le territoire dans le cadre de la 
transmission intergénérationnelle de leurs expériences professionnelles. 
Présents au sein de délégations régionales et départementales, ils mettent leur savoir-faire 
au service des créateurs et repreneurs de petites entreprises, des entreprises en difficulté, 
des étudiants, des demandeurs d’emploi dans le cadre d’une « charte de déontologie » qui en 
définit les principes. 

 

L'EXPERT-COMPTABLE : UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LES ORGANISATIONS 
 
Entreprises, associations, fondations, syndicats, hôpitaux, universités,… les Experts-
Comptables interviennent dans tous les types de structures. Partenaires de proximité des 
chefs d'entreprises, ils sont présents dans sociétés sur 10. Ils adaptent leurs travaux aux 
besoins, aux risques identifiés et à la taille des entités. Ils apportent ainsi, à leur manière, 
une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. 
L'Expert-Comptable est aujourd'hui le conseiller privilégié du chef d'entreprise. Au-delà de 
ses missions de nature comptable, il réalise de nombreuses missions de conseil et 
d'assistance toutes les étapes de la vie de l'entreprise (création, recrutement, 
développement, transmission…). 
 

Michel SELLAS, délégué 
régional d'EGEE Limousin 
"Comme toute organisation, 
l’association EGEE se doit de 
s’adapter en permanence aux 
nécessaires évolutions pour 
rechercher les conditions 
optimales de fonctionnement et 
d’exécution des missions qui lui 
sont confiées." EGEE, c’est 
aussi 30 ans d’engagement 
pour guider les nouvelles 
générations et transmettre pour 
offrir les bonnes trajectoires 

 

Alain Leuger, Président du 
Conseil régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Limoges 
entend poursuivre le travail de 
reconnaissance de l’ensemble 
de la profession notamment 
auprès des jeunes de plus en 
plus sensibilisés aux métiers du 
chiffre. «Il faut leur faire 
découvrir toutes les facettes de 
notre profession, nous avons 
une chance inouïe de pouvoir 
conseiller des entreprises, des 
artisans, des dirigeants issus de 
divers secteurs d’activité. Nous 
sommes bien loin des clichés. 
Désormais, l’expert-comptable 
est en première ligne pour la 
prise de toutes les décisions 
stratégiques dans les 
entreprises, c’est une 
responsabilité importante et 
une motivation quotidienne». 


