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DE LA COMPTABILITE ET DE L’INFORMATIQUE DE GESTION
La comptabilité et l’informatique de gestion ont ceci en commun qu’elles visent toutes deux à représenter une réalité
en enregistrant des données de base suivant un modèle logique rigoureux qui permette la prise de décision.
Depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, les étapes sont les mêmes : collecter, saisir, mémoriser, traiter et restituer
les informations pertinentes.
C’est sans doute la raison pour laquelle les logiciels comptables figurent au centre du système d’information de l’entreprise, quand ils n’en constituent pas tout simplement la partie essentielle. C’est là également qu’il faut rechercher
l’origine des liens de proximité évidents existant entre les deux approches, notamment en matière de contrôle où elles finissent par ne faire plus qu’une :
• Compréhension de l’environnement, des contraintes et des objectifs
• Détection des principales zones de risque
• Identification des contrôles clés mis en place
• Vérification du bon fonctionnement des contrôles clés
• Réalisation de sondages appropriés en fonction des résultats précédents
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Donation-partage

Flash mission

Revue fiscale

S’il est parfois trop tôt pour donner
tout ou partie de ses biens, il est
rarement trop tôt pour préparer sa
succession. Par définition, cette
préparation est un acte volontaire
qu’anime le désir de protéger les
intérêts patrimoniaux de ses héritiers.

Il est de nombreuses occasions
dans lesquelles la question se pose
de la valeur à attribuer à une entreprise, qu’elle soit exploitée à titre
individuel ou en société : définition
d’une stratégie, restructuration juridique, succession, déclaration d’impôt sur la fortune.

Formuler le constat de la complexité croissante des règles fiscales,
c’est enfoncer une porte ouverte.

La donation-partage constitue l’un
des outils les plus courants pouvant
être utilisé dans ce but. Elle est
souvent combinée à la technique
du démembrement de propriété, qui
entraîne la dissociation de la nuepropriété et de l’usufruit. Pour peu
que quelques dispositions juridiques adéquates soient prises en
complément, l‘on peut ainsi donner,
sans perdre ni le contrôle des
biens, ni la source de revenus.

La valeur estimée résulte de la
combinaison et de la mise en cohérence de différentes approches,
toutes très empiriques.
Le seul élément objectif est le prix
payé en cas de vente. Mais il peut
s’écarter sensiblement de la valeur
estimée en fonction des situations
respectives de l’acheteur et du vendeur, et de leurs motivations.

GMR Recrute
Par sécurité, et pour plus de clarté,
nous distinguons désormais deux
niveaux d’intervention :
- la revue fiscale systématique de
premier niveau, sur la base d’un
questionnaire dont l’usage devrait
être progressivement généralisée ;
- la mission d’audit fiscal faisant
l’objet d’une approche spécifique,
réalisée à la demande.
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Pour cette raison, il tombe sous le
sens que la mission de production
des comptes annuels ne saurait inclure d’évaluation systématique des
différentes possibilités.

