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DÉSIGNÉ 1er DANS LA CATÉGORIE 
« ASSURANCE » EN 2015 PAR LE 
PALMARÈS DU MONDE DU 
CHIFFRE.

Premier baromètre ayant sollicité l’avis 
de 40 000 professionnels du monde de 
la comptabilité.

Le groupe AG2R LA MONDIALE a reçu 
le Trophée OR, qui récompense ainsi 
l’action de ses conseillers en protection 
sociale et patrimoniale sur di� érents 
critères :
•  la qualité de la prestation technique 

fournie,
•  la relation professionnelle de proximité,
• le suivi des clients dans la durée.

PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE
RETRAITE

ENGAGEMENT SOCIAL

A l’heure où parait le « BREXIT », la CCEF a, au cours de sa dernière convention nationale de 
novembre dernier, pu recevoir d’éminentes personnalités qui sont venues débattre en toute liberté 
de l’Europe, de l’Euro, de la finance et de l’accès au financement pour les entreprises.

Il s’agissait par ces multiples interventions d’effectuer un large tour d’horizon du champ des possibles 
dans un contexte où la croissance est morne, l’inflation inexistante et l’investissement ralenti.

Les diagnostics ont été rappelés, les solutions évoquées ont divergé, les acteurs opérationnels ont 
marqué les perspectives enthousiasmantes.

Loin de la « langue de bois » servie quotidiennement dans les médias, Jean-Claude Trichet,  
René Ricol, Jacques Potdevin, Jean Arthuis, Jean Castagné et tous les autres ont contribué à ce 
que fait la force de notre compagnie : le débat au sein du « think tank interprofessionnel ».

Notre compagnie a pu assister à un débat fort intéressant entre le président du conseil supérieur 
des experts comptables, Philippe Arraou, et le président du conseil national des barreaux portant 
sur liberté et réglementation, Pascal Eydoux.

Nous n’oublions pas tous les autres intervenants qui sont venus enrichir les débats, 
et particulièrement Charles Gave sur l’Euro, Philippe Fabry sur l’évolution de la réglemen-
tation, et l’ensemble des présidents des associations de Conseil en Gestion de Patrimoine  
Benoist Lombard, Stéphane Fantuz, David Charlet, Aude Latouche qui ont pu nous intéresser à 
l’évolution du financement de l’économie réelle avec les ressources patrimoniales.

Vous allez découvrir au sein de cette nouvelle publication de Convergence, l’attrait de notre Compagnie.

L’année 2016 sera à nouveau une année d’action et de réflexion.

Après le lancement de la formation sur l’évaluation des préjudices, qui connait un succès immédiat, 
nous espérons mettre en place une formation sur le retournement d’entreprise.

Nos rendez-vous permettront aussi de nous pencher sur la « Concurrence », la « Cybercriminalité »  
et bien d’autres thèmes que nous découvrirons ensemble au fur et à mesure de cette nouvelle année.

Bonne lecture à tous,

Votre dévoué 
André-Paul BAHUON

Président

Éditorial
Europe et Finance

Par André-Paul BAHUON
Président de la CCEF
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