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LE PETROLE A 80 DOLLARS LE BARIL ?
A près de 80 $ le baril, le pétrole s’établirait, en monnaie constante, au niveau observé lors du second choc pétrolier. Situation durable ou crise passagère ? Les paris sont ouverts...
Quelques repères peuvent cependant être rappelés. Au rang des facteurs contributifs à la hausse
récente, figure sans doute en bonne place la forte croissance de l’économie mondiale au cours
des deux dernières années. La rareté promise de la ressource à (très ?) long terme constitue
aussi un facteur de soutien. Et bien évidemment, l’on ne peut ignorer la nature toujours très spéculative du marché des matières premières en général, et de celle-ci en particulier.
En faveur de la thèse d’un retour à des valeurs plus « normales », en revanche, il paraît douteux
que des considérations purement rationnelles suffisent à expliquer un quasi quadruplement du
prix en quelques mois. De plus, l’on ne peut ignorer les progrès réalisés en trois décennies en
matière de rendement énergétique d’une part, et surtout sur le terrain des énergies de substitution. De ce point de vue, l’on doit bien considérer que l’élévation du prix du pétrole qualifie mécaniquement des gisements dont l’exploitation n’était pas envisageable à 20 $ le baril, ainsi que
nombre de solutions alternatives (carburants de synthèse, électricité nucléaire, etc…)
Pascal MARTIN-RETORD
Logiciels de comptabilité

Fiscalité des plus-values

Evolutions informatiques

Vient de paraître, aux éditions Experts Comptables Média, la dernière
édition de l’ouvrage « Logiciels de
comptabilité, critères de conception
et de choix ».
Cet ouvrage, à la rédaction duquel a
participé Pascal MARTIN-RETORD
est destiné d’une part aux SSII qui
entreprennent le développement
d’un logiciel comptable, et d’autre
part aux entreprise placées face à un
choix, qu’elles souhaitent ne pas
faire au hasard. Elles y trouveront
matière à conduire une démarche
rationnelle d’évaluation leur permettant de réduire le risque d’erreur.
Et naturellement, nous demeurons,
le cas échéant, à votre disposition
pour vous accompagner dans une
telle approche.

Au rang des évolutions fiscales intéressantes de ces derniers mois, mérite d’être soulignée l’élimination progressive de la fiscalité sur les plusvalues réalisées à l’occasion de la
cession de titres de participation des
filiales.
L’on doit rapprocher de cette évolution la notable élévation des seuils
en deçà desquels les entreprises individuelles bénéficient d’une exonération de leurs plus-values, y compris
lors des cessions de fonds de commerce.
Seules demeurent ainsi fortement
imposées les cessions de fonds de
commerce de moyenne importance
non filialisés. Pour combien de
temps encore ?

Après de longues années de bons et
loyaux services, le principal serveur
informatique du cabinet a donné des
signes indubitables de vieillissement.
Un nouveau serveur vient de rejoindre le cabinet, offrant des perspectives d’évolution intéressantes.
Son arrivée a donné une impulsion
significative au déploiement, sur une
partie du réseau, de la technologie
CPL (Courant Porteur de Ligne) évoquée dans un précédent bulletin,
dont les tests se sont révélés raisonnablement concluants.
A regrets compte tenu de la stabilité
de ce système réseau, notre cabinet
a du abandonner NOVELL, et s’aligner sur la solution la plus répandue
que constitue WINDOWS SERVER.
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