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COVID 19 : LE DECONFINEMENT
Hasard du calendrier, la précédente édition du présent bulletin était rédigée au début du confinement alors que celle-ci accompagne le début du déconfinement. La période actuelle se caractérise par la coexistence de situations très contrastée, avec des secteurs économiques sinistrés
alors que d’autres ont connu une activité exceptionnelle. Pour l’avenir, tout exercice de prévision
qu’il soit à court, moyen et long terme est périlleux tant les inconnues sont nombreuses.
Ces inconnues concernent les domaines les plus divers en interaction entre eux : le domaine économique et financier comme un sorte de résultante du reste, le domaine médical et scientifique
alors que l’avenir du coronavirus semble encore loin d’être tracé, le domaine social au sein duquel se manifestent de nouveau divers courants de pensée anciens et influents mais aussi et
dans une perspective plus longue, le domaine politique.
Une réévaluation des processus de décisions suivis au cours de la crise et leur séquencement
dans le temps est à prévoir. A cet égard, la saga encore en cours de l’hydroxychloroquine nous
révélera si le professeur RAOULT aura été un nouveau GALILEE persécuté par les Docteurs de
l’Eglise ou un éminent scientifique qui se serait laissé emporter par son élan et sa renommée.
Pascal MARTIN-RETORD

Visio conférence

Dispositifs de soutien

Fermeture du cabinet en août

D’utilisation encore tout à fait confidentielle il y a un trimestre, la visioconférence s’est banalisée à un
rythme explosif en quelques semaines.
Si la facilité de communication
qu’elle offre n’est pas discutable, il
apparaît qu’elle est aussi déjà devenue un nouveau moyen de surcharger des agendas déjà pleins à craquer.
Au motif de l’absence de déplacement, on voit ainsi proliférer des
convocations pour les heures qui suivent !
Le besoin qu’émerge enfin une étiquette pour canaliser cette nouvelle
espèce invasive que constitue la
communication électronique se fait
de plus en plus criant.

De nombreux dispositifs de soutien à
l’économie ont été déployés pour
permettre aux entreprises de faire
face aux contraintes du confinement.
Vous avez déjà été destinataires de
notre part mais également d’autres
parts de multiples informations à ce
sujet.
Il est néanmoins utile de rappeler
que, même si certains vont peu à
peu baisser en régime, nombre de
ces dispositifs sont prévus pour être
maintenus pendant plusieurs mois
encore.
Si des difficultés sont à craindre, la
meilleure attitude est encore l’anticipation. Nous nous tenons évidemment à vos côtés pour vous accompagner dans vos réflexions et vos
démarches à ce sujet.

Comme les années précédentes, et
pour éviter un fonctionnement partiel
durant plusieurs semaines, notre cabinet sera fermé pendant les deux
semaines entourant le 15 août, à savoir du lundi 10 août 2020 au vendredi 21 août 2020.
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
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remercie par avance de votre compréhension, et vous souhaite un bon
été.

