BULLETIN
D’INFORMATION
Edition du 15 juin 2015

RENTABILISER ET FAIRE PARLER SA COMPTABILITE
Le système français est ainsi organisé qu’il assigne à la comptabilité privée deux objectifs principaux et pas davantage : le premier est d’asseoir les impôts dans des conditions de fiabilité raisonnable, et le second est, par compilation des comptes des entreprises, de fabriquer chaque année
les comptes de la Nation, outil statistique au service du pilotage de l’économie.
La bonne gestion des entreprises et des organisations ne fait pas partie de ces objectifs.
Une comptabilité basique, sommairement analysée, permet de répondre aux objectifs de politique
publique. Mais elle laisse chacun se débrouiller avec les moyens du bord pour apprécier l’évolution de son activité, de sa rentabilité, de sa structure financière, savoir qui sont ses créanciers et
qui sont ses débiteurs, et conduire sa navigation à l’estime si tel est son confort. Le principe de
liberté s’applique.
Le même outil comptable travaillé avec un peu plus de soin et régulièrement alimenté par des
données pertinentes et exhaustives permet une navigation plus sûre et plus précise : établissement de budgets, comparaison avec les réalisations, identification des dérives, suivi de chiffres
d’affaires, de marges, prévisions de trésorerie, projections pluriannuelles, mise en évidence de
rentabilités par site, par ligne de produits, par services, analyses de coûts,… Tout ceci demeure
purement facultatif : l’Administration n’est pas juge de l’opportunité des actes de gestion.
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Le taux de rentabilité interne

Préserver ses données

Fermeture du cabinet en août

Rappelons-le, une décision d’investissement rationnelle prend appui sur
un plan pluriannuel prévisionnel de
flux de trésorerie. Ces flux de trésorerie net actualisés permettent de
déterminer le taux de rentabilité interne de l’investissement envisagé,
évidemment compte tenu des hypothèses d’évolution retenues.
La taux de rentabilité interne est la
résultante actuarielle de ce calcul.
Lui seul enseigne si l’investissement
envisagé est ou non a priori rentable.
En fonction des hypothèses retenues
et des modalités de financement envisagées, un investissement a priori
peu séduisant peut se révéler assez
rentable, alors qu’un autre plus clinquant peut, en fin de compte, être
assez décevant.

Même si la chose semble évidente et
que chacun, un jour ou l’autre, s’est
fait surprendre, on ne le répétera jamais assez : il est impératif de sauvegarder régulièrement ses données
essentielles.
Plusieurs jeux de sauvegardes doivent être mis en œuvre sur des supports différents pour faire face à des
situations différentes.
Une simple copie facilement accessible permet de retrouver un fichier effacé par inadvertance. En cas de
crash d’un appareil, une sauvegarde
plus sécurisée sera nécessaire. Pour
parer le cas d’un sinistre affectant le
bâtiment dans son entier, c’est une
sauvegarde délocalisée qu’il faut
prévoir. Les restaurations doivent,
elles, être régulièrement testées.

Comme les années précédentes, et
pour éviter un fonctionnement partiel
durant plusieurs semaines, le site de
Chambéry sera fermé pendant les
deux semaines entourant le 15 août,
à savoir du lundi 10 août 2015 au
vendredi 21 août 2015.
Nous vous invitons à bien vouloir
vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels afin d’examiner avec
eux les dispositions à prendre pour
vous assurer le meilleur confort possible pendant cette période.
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L’ensemble des équipes du
GROUPE MARTIN RETORD vous
remercie par avance de votre compréhension, et vous souhaite un bon
été.

