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Présents :        

CAGNONCLE Claude (Président) 
TUAL Jannick (Vice-Présidente & Trésorière - Crédit Agricole SA) 
AUBRUN Isabelle (Société Générale) 
FRÉDÉRIC Isabelle (Crédit du Nord) 
MARICOURT Nathalie (Natixis) 
MARTIN Claudie (CM-CIC) 
NAUDEAU Mylène (NATIXIS) 
RICHARD COURROS Marielle (UBAF) 
SCOPPA Laurence (CACIB) 
WAKIM (Danielle Al Khaliji) 
 

Absents excusés :  
CHIBAB Yamina (BIA) 
DONORE Philippe (Société Générale) 
GUILLORY Bruno (Secrétaire Général - CACIB) 
PISSIS Jean-Michel (CM-CIC) 
REMILIEN Véronique (BNP Paribas) 

 
 
 
Un Conseil d’Administration s’est réuni le Jeudi 13 Janvier 2022  de 14 heures à 16 heures  par 
téléconférence en raison des restrictions de réunion et de déplacement liées à la crise sanitaire 
actuelle.  
  
 
 
1) Adoption du PV du Conseil d’Administration du 16 septembre 2021  

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

2) Assemblée Générale du 17 mars 2022 

• Organisation et modalités de l’Assemblée Générale : 
- Organisation en présentiel selon les conditions sanitaires  
- Lieu : le Président contacte espace Hamelin  
- Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, montant des cotisations, résultat des élections, 

actions et animations prévues pour 2022, débat avec les adhérents.  
- Horaires : 17h – 18h30, suivi d’un cocktail  

 
NB. Post comité, l’espace Hamelin n’a pas de disponibilités pour nous accueillir le 17 mars.  
Proposition de contacter d’autres lieux qui seraient susceptibles d’accueillir les adhérents lors de 
l’Assemblée Générale du 17 mars (maximum 20/25 personnes). 
Le Président a contacté l’Ambassade d’Auvergne qui doit nous envoyer un devis. 
 
• Fixation du montant de la cotisation annuelle pour 2022 :  

� Accord unanime des administrateurs présents pour maintenir le montant de la cotisation à 
80 euros  
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• Mandat du Président : Le Président informe qu’il ne renouvellera pas son mandat après mars 

2023. Le président rappelle que Crédimpex a évolué depuis quelques années avec un 
alourdissement du poste. Il est convenu en séance de réfléchir sur un allègement du poste. Le 
Président et la vice-présidente vont dresser un état des lieux sur les différentes tâches afin de 
les partager avec les administrateurs.  

Le Président insiste sur le fait que chacun doit participer à la vie de l’Association et s’engager 
selon ses possibilités sur un domaine pour continuer à faire vivre l’association Crédimpex. 
 
• Renouvellement des administrateurs sortants :  

o En séance : Marielle Richard Courros, Isabelle Frederic et Nathalie Maricourt ont donné 
leur accord pour un renouvellement de leurs mandats d’administrateurs au sein de 
l’Association Crédimpex ; 

o Post Réunion : Philippe Donore a également sollicité le renouvellement de son mandat  
 

• Candidature de David LEBOITEUX au poste d’administrateur : Mr Leboiteux est adhérent de 
l’Association Crédimpex depuis de nombreuses années 

� Accord unanime des administrateurs présents pour sa candidature en tant 
qu’administrateur  

 

3) Formation Crédimpex / ICC France  

• Points sur les Formations réalisées en 2021 : 
Le bilan est assez mauvais, lié à la situation globale du secteur de la formation.  
Certaines formations n’ont pu être animées faute de participants ; d’autres se sont tenues avec un 
nombre limité de participants.  
Des formations ont été supprimées du catalogue notamment celle des Opinions.  
Il est à noter que certaines banques ont leur propre organisme de formation interne. Il est 
également constaté que les banques/entreprises ont de plus en plus recours à des appels d’offre 
pour les formations.  

 
• Formations 2022 : 
Le catalogue 2022 va bientôt paraitre.  
Deux nouvelles formations, hors catalogue, l’une liée à la réforme des sûretés, animée par 
Laurence KOOY, et l’autre sur les ISDGP, animée par Jean Miche PISSIS, vont être proposées.  
 
Il est rappelé en séance le départ de Nicole Henry fin mars qui avait en charge au sein du Comité 
National Français toute la partie logistique des formations. Cette absence aura un lourd impact 
pour notre association sur les relations de notre Association avec ICC France et notamment sur le 
volet formation. 
 
Quelles solutions pour relancer les formations, sachant que les formations représentaient, 
jusqu’en 2020, les 2/3 des revenus de notre Association Crédimpex ? 
Quelques propositions en séance :  

- Améliorer/adapter le parcours des formations,  
- Proposition de diffuser une opinion par mois, d’extraire un cas d’un comité d’experts, 
- Animation à distance ou présentiel : sensibiliser sur la possibilité de formations en 

intra,  
- Recenser les structures susceptibles d’être intéressées au sein de nos banques, 

identifier dans chacune de nos banques quel est le mot d’ordre, modalités, parcours…  
 

= > Il est proposé à l’unanimité de planifier une réunion ad ’hoc pour étudier le sujet spécifique 
« formation » : catalogue, modalités. 
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4°) Debriefing de l’Atelier Trade Finance du 24 Nov embre 2021 

• L’atelier Trade Crédimpex a réuni 37 participants  
Même si le nombre de participants reste limité, la journée a été très appréciée. 
Nous retenons que les modalités, le lieu, ainsi que le programme (4 interventions) sont 
satisfaisants pour l’organisation d’un éventuel atelier Trade finance en 2022. 
Nous devons réfléchir à des sujets (suggestion : évolution du transport avec notamment la 
résurgence du chemin de fer comme transport à l’international). 
  

 
5°) Point sur les Comités d’Experts encaissements e t crédits documentaires et garanties  

• Les administrateurs ont donné leur accord quant aux changements suivants des membres des 
comités d’Experts : 

o Stéphanie VILLERMET a souhaité ne plus être membre du Comité Crédits 
Documentaires – Encaissements Documentaires  

o Mylène NAUDEAU a souhaité intégrer le Comité des Garanties – Standby LCs 
 

• Révision de 2 dates du Comités Expert « Crédits & encaissements documentaires » pour 
2022 : 

o Mercredi 16 février 14h-30 - 16h30 au lieu du 10 mars 2022  
o Mercredi 1er juin 14h30 – 16h30 au lieu du 28 juin 2022 
o Dates des comités Experts Crédits et Encaissements documentaires pour 2022 : 

� Mercredi 16 février de 14h30 – 16h30  
� Mercredi 1er juin de 14h30 – 16h30  
� Jeudi 1er décembre 2022 de 14h30 – 16h30 

 
• Le compte rendu du Comité d’experts garanties du 14 Décembre 2021 est en cours de 

circularisation. 
  

 
6°) Point sur Crédimpex Méditerranée et Crédimpex L yon  

• Crédimpex Marseille : une réunion s’est tenue le 8 Octobre 2021, animée par notre président.   

• Crédimpex Lyon : aucune réunion en 2021  

Les administrateurs s’interrogent sur la poursuite de ces comités de province. 
 

7°) Point sur les adhésions et la trésorerie  

 
Points sur les adhésions : 

• 148 adhérents (dont 128 CONFORMES (paiement & bulletin) + 16 paiements sans bulletin + 4 
gratuits (sans bulletin) ; 

• 25 nouvelles adhésions pour 2021 ; 
• 22 suppressions d'adhérents. 

 
• Il est fait le point lors de cette réunion des 4 adhérents à titre gratuit des membres de 

Crédimpex. 
o Nous convenons de conserver les adhérents suivants : Mireille TROOSTERS, Robert 

BOULE, Laurence KOOY ; de supprimer Evelyne BRAIDY qui n’a plus d’activité au 
sein du comité d’Experts remplacée par David DUCHOSAL en tant que juriste au sein 
des Comités d’Experts ; 

o Nous convenons à l’unanimité d’une gratuité d’adhésion pour David DUCHOSAL sur 
l’exercice 2022-2023.  
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Point sur la trésorerie au 13/01/2021 :  

  

Livret A association n° 60293198537 76 917,19 € 

 CSL associations n° 60307707420 36 039,96 € 

 Compte courant n° 60293198284 3 250,57 € 

 
• La situation de la trésorerie est bonne ; celle-ci étant liée au niveau très faible des dépenses 

en 2021 (aucun déplacement à l’étranger, Assemblée Générale par consultation écrite). 
• Pour 2021, l’atelier Trade finance a été la dépense la plus importante (environ 4500 euros). 
• Comme tous les ans, nous suivons la rétrocession d’ICC France au titre des formations de 

2021. Pour cette année, elle sera d’un montant moindre à celles enregistrées jusqu’en 2020, 
ceci compte tenu de la baisse de formations dispensées. 

• Il est convenu en séance que pour les nouveaux adhérents qui adhèrent à partir du 1er janvier 
2022, l’adhésion sera valable jusqu’en mars 2023.  

 

8°) Point sur le site Crédimpex  

• L’administrateur Bruno GUILLORY en charge du site étant absent, ce point sera évoqué au 
prochain Conseil d’Administration.  

• Dans l’intervalle, il faudra s’assurer que tous les adhérents ont bien les coordonnées de 
connexion du site Crédimpex. Ce point de suivi est pris en charge par le Président et la 
Trésorière. 

 

9°) Divers  

• Point sur notre abonnement à Microsoft TEAMS : beaucoup d’administrateurs n’ont pas 
d’accès à Teams. Toutefois, d’après les échanges en séance, il semble une évolution de 
choix informatiques de remplacement de Skype par Teams dans quelques établissements 
bancaires (NATIXIS, CACIB, CREDIT DU NORD, CREDIT MUTUEL, Crédit Agricole SA).  

� Nous décidons par conséquent de conserver l’abonnement de CREDIMPEX à 
Microsoft Teams. 

• Le Président évoque le 50ème anniversaire de l’Association Crédimpex en 2023 et suggère de 
penser à des idées pour fêter cet évènement. 

 
 

CREDIMPEX - FRANCE 
 (Association régie par la loi de 1901) 

Siège social : 18, rue Lafayette 75009 PARIS 
  


