
CNCEF France M&A, l’association professionnelle qui regroupe les professionnels du conseil en
cession, acquisition et financement d’entreprises, se dote d’un nouveau Conseil d’Administration.

LA CNCEF FRANCE M&A RENOUVELLE
SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

Page 1

Communiqué de presse
Paris, le 22 juillet 2022

Vice-Président : Pierre-Jean Gaudel, Associé Fondateur de Colibri Advisory
Vice-Présidente : Corinne Prévitali, Présidente et Fondatrice de Kanupa Corporate Finance
Trésorier : Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance
Secrétaire Générale : Elizabeth Decaudin, Déléguée Générale CNCEF et associations affiliées.

Le lancement du programme de formation certifiante « Conseil en M&A », en partenariat avec
l’Université Paris Dauphine ;
La création du concours de l’ « Académie des experts financiers » sur le thème de l’économie
durable ;
La programmation des réunions France M&A à Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse,
Montpellier, Marseille, Lyon et Strasbourg ;
La poursuite de l’implication de CNCEF France M&A, après la publication du guide « Financement
à impact » au sein de la plateforme « Finance for tomorrow ».

CNCEF France M&A, membre du groupe CNCEF regroupe les conseils qui accompagnent les chefs
d’entreprises et leurs actionnaires dans leurs projets stratégiques de croissance externe, transmission
et cession d’entreprise, levées de fonds, recherche de financements complexes et opérations LBO.

Autour de Marc Sabaté, Président et Associé & Directeur Général de In Extenso Finance, le conseil
d’administration, réuni le 19 juillet, a désigné le bureau :

CNCEF France M&A accueille deux nouveaux administrateurs : Philippe Amidieu et Hervé de Monès,
qui rejoignent Luc Farriaux, Guillaume Capelle, Paul Damestoy, Hervé Grosjean, Stéphane Fantuz et
Jean-Baptiste David.

« Une équipe à la fois expérimentée et renouvelée est donc en place pour adresser les enjeux
importants des professionnels du M&A : avec des outils de formation adaptés, avec des guides de
bonnes pratiques couvrant chaque année un peu plus la diversité de nos activités, avec la conviction
de la nécessité d’une finance durable et éthique, et avec la volonté de rassembler toujours plus la
filière du M&A en France, nous mettons à la disposition des entreprises et leurs dirigeants, des
experts-conseils de la cession-transmission, de l’acquisition et du financement. » déclare Marc Sabaté.

Au programme de la feuille de route 2022-23 :



Née en 2013 de la fusion entre l’AACIF et la CCIFTE, l’ACiFTE, est agréée par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) comme association en charge de la représentation des CIF (Conseil en
investissements financiers). En 2018, sous la présidence de Vincent Juguet, l’association devient
l’AFITE. En 2022, sous la nouvelle présidence de Marc Sabaté, l’AFITE devient CNCEF France M&A.

CNCEF France M&A est rédacteur de plusieurs guides pratiques de référence :

- Bonnes pratiques en matière de cession d’entreprise ;
- L’investissement à impact.

Retrouvez toutes les informations relatives à la CNCEF France M&A via la page association dédiée
juste ici.
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1ère organisation professionnelle créée en 1957, le Groupe CNCEF regroupe tous les professionnels
libéraux qui accompagnent leurs clients dans les domaines de l’investissement et du patrimoine, de
l’assurance, du crédit, de l’immobilier de placement et du développement de l’entreprise. 5 grandes
missions guident son action : rassembler, accompagner, former, influencer, valoriser.
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