
En Marche… Enfin ! 

016 a débuté comme 2015 par des 
craintes, des phobies, des angoisses et un 
mélange d’irrationalité et de panique : le 
pétrole et les taux d’intérêts étaient trop bas, 
la croissance trop faible, les liquidités trop 
importantes…

En fait les commentateurs, les « faiseurs 
d’opinion », ne savaient plus à quel saint se 
vouer ! Que dire d’intelligent dans un monde 
qu’ils prétendaient comprendre quand leurs 
référentiels keynésien ou shumpéterien 
s’avéraient incapable d’indiquer la direction 
du bout du tunnel. Il leur fallait donc être le 
dernier oiseau de mauvaise augure, au cas 
où ils auraient eu raison... Ils seraient ainsi 
devenus, au lendemain de la 
catastrophe qu’ils annonçaient 
à l’envie, le dernier gourou à la 
mode, celui qui, le premier, a 
prédit la chute de l’empire by-
zantin…

Et voilà que les Cassandre ont 
peut-être eu tort, ou peut-être 
chanté trop vite… Le monde ne 
s’est pas encore écroulé, la Chine a revu à 
la hausse ses chiffres d’exportation, le prix 
du pétrole est remonté… Peut-être le monde 
ne va-t-il pas, in fine, s’écrouler ! Et dans ce 
chaos médiatique, nous avons assisté ces 
derniers jours à la création d’un Ovni poli-
tique : «  En Marche ! »…

En Marche, est-ce un jeu de mot autour 
des initiales d’un homme politique ? Est-ce 
un énième nouveau parti, est-ce un moyen 
pour Monsieur Macron de s’assurer une 
visibilité médiatique pour les prochaines 
années ou est-ce LA tentative pour changer 
la politique, l’adapter à la société française 
d’aujourd’hui et remettre le « bon sens » 
individuel au centre de notre vie politique ? 
En tout cas, c’est certainement l’initiative la 

plus rafraîchissante et la plus courageuse de 
ces dernières années !

Des jeunes ambitieux, intelligents et vou- 
lant changer la France, on en a connu de 
nombreux depuis Servan Schreiber mais 
toujours au sein des partis traditionnels, 
toujours sur le clivage gauche/droite… En 
fait il semble que nous assistions à l’irrup- 
tion dans la sphère publique de la moder-
nité, du pragmatisme, en un mot de l’effica-
cité !

En Marche, ni gauche ni droite… Voilà une 
démarche qui devrait interpeller toute per- 
sonne du monde de l’entreprise, quelque 
soit son bord politique, et nous parler tout 

particulièrement à nous les finan-
ciers parfois démoralisés par les 
contraintes, les carcans et les lour 
deurs d’une Administration dont 
le but peut parfois sembler de faire 
survivre le «  mammouth » ! A 
nous les financiers – atterrés par 
la cécité ahurissante de nos poli-
tiques ou nos partenaires sociaux 

qui se voilent la face et refusent de voir plus 
loin que les petits intérêts égoïstes de leurs 
chapelles catégorielles et dont on se de-
mande parfois si le but inavoué n’est pas de 
faire perdurer leurs privilèges au dépend de 
l’entreprise, des autres, des générations fu-
tures… – de nous mettre « En Marche ! » 

Nous, nous savons combien il est néces- 
saire de pouvoir être agile, combien parfois 
il faut de  réactivité. Nous savons aussi qu’il 
est nécessaire de se réinventer face à la 
concurrence et être quelquefois iconoclastes 
pour survivre dans la mondialisation d’au-
jourd’hui : voilà pourquoi «  En Marche ! » 
nous parle…

Alors oui En Marche, en marche vers des 
lois Macron II, III, IV...!  l

Baudouin Griton
membre du comité éditorial,
associé KPmG
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Peut-être  
le monde  
ne va-t-il pas, 
in fine, 
s’écrouler !
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doit connaître de l’actualité. 
Regroupant les meilleurs articles rédigés par les experts de la DFCG 
pour la revue Finance&Gestion et Vox-Fi, le blog de la DFCG, au 
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mieux analyser les thèmes d’actualité ;
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     fournir des solutions pratiques.

www.dfcg.fr

BON DE COMMANDE
à retourner à DFCG SERVICE ABONNEMENTS - 14, rue pergolèse, 75116 PARIS

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Société ou organisme .........................................................................................................................................................................................................................

Fonction .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal............................................................................................................................Ville .................................................................................................................

Tél. . .................................................................................................................Fax ................................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION 

Nom ...........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................................................................................................................................

Société ou organisme ..............................................................................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................

Code postal.....................................................................................Ville ............................................................................................................

Tél. . .................................................................................................................Fax ..............................................................................................................

E-mail .........................................................................................................@ .....................................................................................................................

étant traitées informatiquement, sont indispensables à la gestion de votre demande d’abonnement. Vous pouvez vous opposer à leur cession ultérieure en nous le précisant par écrit.

❐ chèque libellé à l’ordre de DFCG                      ❐ par virement IBAN FR76 3000 3016 5800 0372 8234 681

❐ Carte de crédit

Date d’expiration :  Cryptograme visuel (au dos de la carte)          mois année

Nom et adresse du créancier : DFCG - 14, rue pergolèse, 75116 PARIS Date et signature obligatoire

❐  Prix public : 24,64 € HT (26 € TTC) + 5 € traitement et frais d’expédition
soit 31 € TTC

Nombre d’exemplaires adhérents ............ x 21,52 € = ................ € TTC Nombre d’exemplaires prix public  ............ x 31 € = ................ € TTC

❐  Prix adhérent DFCG : 20,40 €  HT (frais de port inclus)
soit 21,52 € TTC

Dé�nir le besoin du client

        

LE 1er réseau des professionnels 

   

   
   

16/01/2015   15:09

CollectionL’actualité 
du dirigeant 
�nance-gestion
Financiers, des acteurs engagés au service de l’entreprise

PRIX 
ADHÉRENT 

20,40 € HT 
FRAIS DE PORT INCLUS

Ce best-of  propose ainsi des réponses aux préoccupations actuelles du dirigeant �nance-gestion, permet d’appréhender au mieux 
les évolutions de son rôle – dans un contexte d’incertitude, de nécessité d’une gestion des risques encore plus ef�ciente – et de 
béné�cier d’une meilleure compréhension des processus de transformation de son métier.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

l'actualité du DAF_BdC_2016 avc traits coupe.pdf   1   08/04/2016   10:53:18

 F
in

a
n

ce
 &

 g
es

ti
o

n
 M

A
I 2

0
1

6

4

Le biLLet de La rédaction

FG339-01-EDITO-SOMM.indd   4 20/05/2016   15:45:21


