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Éditorial
Fétus de paille ou étais

de l’économie Française ?

par André-Paul Bahuon,
Président de la CCEF

Les textes en cours de discussion au parlement - et dont les effets devraient intervenir lors de la
mise en application cet été - apparaissent pour certains un cataplasme sur une jambe de bois,
une mise en scène, plus qu’une véritable réforme de l’économie nationale.
Le ministre de l’Économie souhaite que cela provoque une dynamique, mais tous les acteurs clament
une forme d’insatisfaction, non moins par le fait que leur statut puisse être remis en cause, que
parce que les effets des lois sur la libéralisation de l’économie engendrerait plus de chômage que
de création d’emplois.
Certains secteurs sont visés et d’autres sont parfaitement oubliés tant la pression de leur lobbys
est forte.
M. Emmanuel MACRON se tromperait-il ?
Bien entendu, il ne revient pas à notre Compagnie d’apporter une appréciation « politicienne »
à cette question, même si d’aucun peut avoir son opinion.
Nous avons donc souhaité le parti pris de l’analyse et avons consacré notre dernier conseil
d’administration à examiner tant les origines de ces textes que les implications sur les professions
dont sont membres les adhérents de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers.
Ce travail a pu être réalisé grâce aux compétences internes de notre Compagnie et je salue, là,
Michaël Fontaine, Henry de Brisis, Éric Guiard, Silvestre Tandeau de Marsac, mais aussi grâce
au partenariat avec l’ACIFTE, et je remercie grandement son président et sa secrétaire générale.
Le lecteur s’apercevra du caractère inéluctable de ces textes, qui pose une question : l’économie
européenne a-t-elle une autonomie face à celle qu’elle a engendrée voici un peu de deux siècles,
aux États-Unis ?
Chacun possède son libre arbitre ou son analyse critique, et il vous revient de forger votre opinion
à la lecture de ce nouveau numéro de Convergence, votre revue, l’organe de la CCEF.
Il demeure que nous avons pu appréhender la difficulté de l’exercice du gouvernement lorsque
l’idéologie est maîtresse de la situation, je veux évoquer là la partie de la loi Hamon qui porte sur
la transmission d’entreprise.
Fort d’une mission parlementaire, se déroulant à Bercy, bâclée en quelques semaines sans recevoir
les véritables acteurs de la transmission et en demeurant que sur de basses négociations partisanes
ou syndicales, le remède voulu par le Premier ministre est pire que le mal originel. Là encore,
on en percevra les effets lorsque l’investissement international se fera ressentir dans les PME, ou
que l’on constatera le frein au développement des ETI par un système d’autorisation anachronique.
En attendant, plongez-vous comme le conseil d’administration de la CCEF l’a fait dans sa session
de mars dernier à Lille, dans la loi Macron et ses impacts pour les professions libérales dont sont
membres nos adhérents, mais aussi tout simplement pour toutes les entreprises, et je remercie
vivement de leurs contributions Messieurs les Présidents Chassang et Asselin.
Nous avons également le plaisir et l’honneur d’ouvrir nos colonnes à trois personnalités :
MM. Jean-Louis Chambon, président d’honneur et fondateur du Cercle Turgot, Jérôme Dedeyan,
associé co-fondateur d’Erès, et Philippe Fabry, historien, dont le dernier ouvrage « Rome,
du libéralisme au socialisme » a été distingué par le prix Turgot 2015.
Ensemble construisons l’économie réelle de notre pays !
Votre dévoué
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