// 27

Les Echos Mercredi 14 février 2018

Les Echos Mercredi 14 février 2018

PME : une facture
sur 7 reste bloquée

direct

merce de Troyes (Aube) devait
Meuble : deux offres
examiner mardi les deux offres
pour de
SCIAE
de reprise du fabricant
meubles SCIAE. Selon « L’Est Eclair »,
GRAND EST Le tribunal de comsur 132 salariés, une offre portée
merce de Troyes (Aube) devait
par trois anciens cadres propose
examiner mardi les deux offres
de garder 43 salariés. L’autre,
de reprise du fabricant de meuémanant de l’ancien propriétaire
bles SCIAE. Selon « L’Est Eclair »,
jusqu’en 2010, promet de consersur 132 salariés, une offre portée
ver 62 salariés.
par trois anciens cadres propose
de garder 43 salariés. L’autre,
émanant de l’ancien propriétaire
jusqu’en 2010, promet de conserver 62 salariés.

en
direct

DR

GRAND EST Le tribunal de com-

factures analysées (représentant
10 milliards d’euros de facturation) auprès de 9.000 entreprises
donneuses d’ordre, le taux de
FRANCE Selon la deuxième
blocage « a très légèrement évolué
édition du baromètre trimestriel
PME
:
une
facture
factures analysées (représentant
à la baisse ». Il s’écoule en
dédié aux factures des PME
10 milliards d’euros de facturasur
7 reste
moyenne 49 jours entre le blodéclarées « non
conformes
» parbloquée
tion) auprès de 9.000 entreprises
cage initial de la facture et la
les donneurs d’ordre, réalisé par
donneuses d’ordre, le taux de
FRANCE Selon la deuxième
mise en paiement de celle-ci.
le Médiateur des entreprises et
blocage « a très légèrement évolué
édition du baromètre trimestriel
Pour Pierre Pelouzet, médiateur
Sidetrade, et publié mardi, 14 %
à la baisse ». Il s’écoule en
dédié aux factures des PME
des entreprises « la marge de
des factures se sont retrouvées
moyenne 49 jours entre le blodéclarées « non conformes » par
progrès est encore importante
bloquées entre novembre 2017 et
cage initial de la facture et la
les donneurs d’ordre, réalisé par
pour que les relations commerciafévrier 2018 (soit une facture sur
mise en paiement de celle-ci.
le Médiateur des entreprises et
les soient plus apaisées ».
sept). Sur les 2,5 millions de
Pour Pierre Pelouzet, médiateur
Sidetrade, et publié mardi, 14 %
des entreprises « la marge de
des factures se sont retrouvées
progrès est encore importante
bloquées entre novembre 2017 et
pour que les relations commerciafévrier 2018 (soit une facture sur
les soient plus apaisées ».
sept). Sur les 2,5 millions de

// 27

DR

Meuble : deux offres
pour SCIAE

PME
&REGIONS
PME
&REGIONS
en

Audit légal : les mandats des commissaires
légaldans
: les mandats
des commissaires
auxAudit
comptes
les PME menacés
aux comptes dans les PME menacés

l Le gouvernement a commandé un rapport sur le niveau pertinent des seuils d’audit légal des comptes.
l Si ces derniers étaient relevés, cela pourrait priver la profession de 150.000 mandats.
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à 8 millions, car le commissariat
de clientèle avec de grandes entredépasser ceux du commissariat aux
d’audit pourrait lui faire perdre de
« Nous proposerons de l’audit
très balbutiant chez nous, tant
QUELLES
PISTES
POUR LES CABINETS
?
commissaire aux comptes avait
exigeront un audit complet pour
rassure. Elle pourrait être remplasociétés pluriprofessionnelles où
aux comptes pèse près d’un tiers de
prises ou à se diversifier dans
comptes. Un mandat moyen s’établit
200 à 250 mandats sur un total de
contractuel en remplacement. Mais
l’individualisme qui nous anime
DE DÉVELOPPEMENT ?
« L’exécutif nous compare à l’Alle-
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