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NORMALISATION ECONOMIQUE SUR FOND DE CRISE POLITIQUE
Progressivement, la situation économique mondiale se normalise : les instituts de prévision réévaluent leurs estimations, les banques centrales tentent de « retirer les perfusions », des anticipations inflationnistes réapparaissant ça et là. Certes, des questions essentielles demeurent : service des dettes publiques dans un contexte de hausse des taux, retraites du secteur public, rôle
à venir d’Etats-Unis devenus autosuffisants au plan énergétique,… Néanmoins, l’amélioration est
sensible et l’évolution des marchés financiers en constitue le reflet, sauf pour l’instant en France
où l’élection présidentielle détermine un risque local spécifique.
Les inquiétudes se déportent sur le terrain politique où les réactions radicales se multiplient à la
décennie de difficultés économiques que nous venons de vivre : réapparition des tentations protectionnistes notamment aux Etats-Unis, modalités pratiques du Brexit, durcissement des relations diplomatiques (Russie, Corée du Nord, Turquie,…), accroissement des budgets militaires,
devenir des groupes islamiques radicaux constituent autant de sujets de préoccupation, tous susceptibles d’emporter de lourdes conséquences économiques pour la communauté internationale.
En regard, au plan patrimonial, la diversification des risques est d’autant plus à recommander,
sans se laisser abuser par les discours vantant les mérites supposés incomparables de tel ou tel
placement miracle. Il faut garder le courage de rester simple !
Pascal MARTIN-RETORD
La SCI : une véritable société

Contrôle interne

Déclaration Sociale Nominative

Il faut le rappeler, une société civile
immobilière est une société à part
entière, avec l’ensemble des exigences que cela comporte : compte bancaire propre, tenue d’une véritable
comptabilité d’engagements (avec
suivi des créances et des dettes, notamment en compte courant), tenue
d’une assemblée générale annuelle
qui décide de l’affectation du résultat.
Il est dangereux de laisser croire qu’il
ne s’agit là que d’options facultatives. Si le caractère fictif de la société
est démontré, les conséquences notamment fiscales peuvent être lourdes. Et nul n’étant immortel, la question de comptes courants se pose au
moins une fois par génération. C’est
aussi un élément à considérer.

Le contrôle interne est l’ensemble
des moyens, dispositifs, procédures
mis en place par l’entreprise pour
maîtriser son activité aux plans réglementaire, opérationnel, financier,...
Sous cette rubrique, il convient, notamment en matière financière, de
demeurer attentif aux situations dites
de cumul de fonctions. Toute personne étant faillible, il faut autant que
possible éviter les situations dans
lesquelles une même personne
passe commande, contrôle la réception et la facture, déclenche le paiement, comptabilise ces opérations et
en assure le contrôle.
Nous pouvons vous aider à détecter
ce type de faiblesses au sein de votre organisation.

Le déploiement de la DSN à l’échelle
nationale s’opère actuellement dans
des conditions très difficiles et coûteuses pour les entreprise : comme
souvent, les obligations réglementaires ont précédé la fiabilisation des
dispositifs techniques.
Il faut toutefois dès à présent souligner :
que le déploiement de la DSN prépare l’arrivée prochaine du prélèvement à la source ;
que l’ensemble de ces nouveaux
dispositifs imposera à chaque entreprise une très grande rigueur
dans le suivi du personnel et la préparation des paies : les marges de
souplesse disparaissent et les données transmises sont figées, sans
retour en arrière possible.
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