
CONTACT 
Mail : clubfrancophoneaffaires@gmail.com 

__________________________________________________________________________________________ 
 

C.F.A 

PROCES VERBAL  REUNION 

 
 

QUOI Compte rendu de la deuxième réunion CFA 

QUAND Le mardi 5 avril 2011 

OU Hôtel EPOQUE 
Intrarea Aurora 17C 
Bucarest, sector 1 
 
www.epoque.com  
 

 
COMMENT Réunion de 8:00 à 10:00 

avec un buffet 
”Petit Déjeuner” inclus 

 
QUI MODERATEURS : David HUYSMAN et Stéphane GAUTHEY 

PARTICIPANTS : 15 personnes, une personne excusée le matin même 
INTERVENANT : Stéphane LAHAYE, Directeur, LEA international 

INTRODUCTION PRESENTATION DU CLUB FRANCOPHONE DES AFFAIRES 

• Le pourquoi de la création de ce C.F.A 

• Le concept, la philosophie et les idées 

• Organisation et déroulement des réunions 

• Les objectifs à plus long terme 

TOUR DE TABLE Présentation des participants et de leurs secteurs d’activités (distribution vin et boissons 
alcoolisées, transport, Tuperware, cabinet de comptabilité, crédit industriel-commercial,  
conseils en entreprises, Ingénierie, Financement, Packaging etc) 

ATTENTES « Brainstorming », moment d’écoute et d’échange de points de vue afin de pouvoir définir 
les attentes futures des participants lors des prochaines réunions du C.F.A 
Suite à de nombreuses remarques, il sera demandé l’opinion des participants sur le 
début de la réunion à  9h en place de 8h. 

INTERVENTION Monsieur Stéphane LAHAYE, Président de LEA Finance International sur le thème 
La santé financière des sociétés Roumaines , ou comment gérer vos risques clients 

DEBAT Questions, échanges variés sur les documents informatifs donnés par l’intervenant. 
Débat très intéressant sur le système bancaire Roumain ainsi que sur les moyens de 
s’informer sur la situation des entreprises et les mesures à prendre afin de limiter les 
risques clients. 

CONCLUSIONS Tour de table, échange de contacts. 
Buffet petit déjeuner, networking informel et convivial. 

DIVERS Le problème d’intendance survenu lors de la première réunion a été résolu 

INFORMATIONS Les réunions du C.F.A se font tous les premiers mardi du mois, la prochaine se fera 
donc en date du 3 mai 2011. 

ET ENCORE Un grand merci à Monsieur LAHAYE pour son intervention et pour son offre gratuite, soit 
une étude approfondie sur la situation d’un client au choix, valable pour les participants 
et membres du CFA. 
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