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PROGRES TECHNIQUE, FAIT RELIGIEUX, FAIT DEMOGRAPHIQUE...
Depuis plusieurs mois, le combat s’est fait plus âpre entre les différentes sources qui influent sur
le développement économique mondial. D’un côté, une crise économique majeure qui, non sans
difficultés, semble se réguler, au prix d’un accroissement massif de la masse monétaire mondiale,
dont les conditions de résorption demeurent encore à venir. Avec un progrès technique qui ne ralentit dans aucun domaine, ces conditions plaident pour le début d’un nouveau cycle de croissance trentenaire.
Simultanément, la démographie déplace lentement, mais régulièrement les centres de croissance
future. Au sein des pays développés, des différences sont déjà nettement perceptibles entre les
pays qui suivent une trajectoire vieillissante annonciatrice d’une croissance atone, et ceux dont la
population continue de croître. A l’échelle mondiale, la montée en puissance de l’Inde, vouée à
dépasser la Chine, ou de l’Afrique ne font guère de doute.
Nonobstant ces évolutions objectives, dont la gestion constitue un enjeu politique majeur, le fait
religieux prend étonnamment l’ascendant dans de nombreuses régions, dans son expression la
plus radicale, la plus intransigeante, la plus violente. Les exactions commises poussent des millions de personnes à l’exode… en direction d’un monde libre qui peine à les accueillir.
Où va le siècle ? Vers le meilleur ou le pire ? Difficile à dire...
Pascal MARTIN-RETORD
Séparation des fonctions

Besoin en fonds de roulement

Véhicule de société

Dans toutes les organisations, des
plus petites aux plus grandes, il
existe un risque de fraude.
La psychologie du fraudeur fait l’objet de nombreuses analyses, pour
tenter de mieux identifier les conditions du passage à l’acte. Retenons
simplement que le cumul des fonctions constitue une situation à risque
très connue.
En matière comptable, il n’est jamais
à recommander de confier à une
même personne d’intervenir sur la
commande, la livraison, le contrôle,
la comptabilisation et le paiement
(achat ou vente). Il s’agit là de l’une
des configurations ayant conduit aux
fraudes les plus importantes et les
plus inattendues.
Soyez vigilants pour être sereins !

Derrière cette dénomination apparemment barbare, se dissimule une
idée simple : sauf dans certaines situations particulières (ventes au
comptant et achats à crédit), toute
activité implique un décalage entre le
paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. Il faut prévoir
ce besoin dans l’élaboration du plan
de financement : c’est le besoin en
fonds de roulement.
Il faut noter que cette idée s’applique
aussi bien aux investissements immobiliers de particuliers : surtout
dans un contexte de rentabilité locative faible, il faut considérer que
toute opération immobilière génère
un besoin en fonds de roulement,
dont le financement doit être prévu.

Récurrente et pluridécennale, se
pose la question du véhicule de société.
Les grandes lignes à avoir en tête
sont assez simples et assez constantes.
S’il s’agit d’acheter un véhicule utilitaire, il est logique et plus économique que ledit véhicule soit acheté par
l’entreprise.
S’il s’agit d’acheter une véhicule de
tourisme, le système fiscal est réglé
de telle sorte qu’il n’y ait aucun avantage en faveur d’un achat direct ou
d’un achat par l’entreprise.
Dans un souci d’économie de travail
administratif, un achat en direct est
la meilleure option.
Le reste n’est qu’affaire de confort
psychologique personnel.
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