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FONDS PROPRES : ENJEUX 2021 ET DISPOSITIFS RÉGIONAUX

NAPF

Après l'urgence de 2020 , un niveau de dettes élevé, se pose pour les entreprises la question du futur.
Comment investir, se redéployer ou simplement retrouver un niveau de rentabilité acceptable ?
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La traversée de la période actuelle mobilise une énergie considérable. Cela ne doit pas
conduire à une abdication face aux enjeux du futurs.

2021

La commission gouvernance de NAPF vous propose de découvrir comment des
entreprises s’organisent et s’entourent pour assurer leur résilience et anticiper sur des
chutes d’activités imprévisibles.

Ce Petit Déj’ trés pragmatique et concret présente les dispositifs mis en place par la Région et l'État
permettant aux entreprises de renforcer leurs fonds propres. Secteurs concernés, taille, montant,
conditions... seront précisés.
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MISE EN PLACE D’UN ERP : ATTENTION PROJET MINÉ !

EY
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L'ERP est un outil incontournable pour assurer la performance et la rentabilité de l'entreprise. Sa mise en place
est un projet transformateur dont la réussite passe par la mise sous contrôle de nombreux points d'attention :
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fév.

• Quelles sont les bonnes raisons pour choisir une solution du marché ?
• Tour d’horizon des pièges à éviter dans les projets de mise en place d’un ERP.
• Quelles sont les bonnes pratiques et actions de sécurisation du projet ?
• Comment créer une dynamique collective au service de l’atteinte des objectifs ?
• Comment s’outiller et tenir les objectifs dans un contexte de travail à distance ?
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PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES,
LA NOUVELLE DONNE
En raison de l’importance de la crise sanitaire (Covid-19) et de son impact sur le
monde économique, de nombreuses entreprises peuvent se retrouver du jour au
lendemain dans une situation difficile. Dans ce contexte si particulier qui accentue
parfois des tensions pré-existantes, le recours à des outils et expertises éprouvées
facilitent l’anticipation des risques et des difficultés financières potentielles.
Grâce à cette approche, les différentes parties prenantes pourront apprécier la valeur
de l'entreprise et choisir le meilleur scénario de restructuration opérationnelle et
financière pour rebondir !

DIRIGEANTS, DÉPLOYEZ UNE STRATÉGIE DATA EFFICACE
AU SERVICE DE VOTRE PRISE DE DÉCISIONS

mars
2021

juin

UNE GOUVERNANCE AGILE POUR CONCILIER COURT
ET LONG TERME

Accroissement exponentiel des données en circulation, multiplication des sources, mutations
économiques… Dans ce contexte, comment les dirigeants peuvent-ils sécuriser leurs prises de décisions
à l’aide d’informations pertinentes, fiables et disponibles à tout moment sous forme dynamique et
intelligible ?
Notre approche offrira un cadre et des exemples illustrant l’élaboration d’une stratégie data, sa
déclinaison en applicatifs et en infrastructures informatiques adéquates. Nous ouvrirons également des
pistes sur la digitalisation et la robotisation des processus.

08:00 › 10:00

08:45 › 09:45

si présentiel

si visioconférence
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FACE AUX NOUVEAUX RISQUES, COMMENT L’ENTREPRISE
PEUT ANTICIPER ET GÉRER LE RISQUE PÉNAL ?
« Plus faibles sont les risques, meilleure est l’entreprise », Sophocle.

sept.
2021

Dans de multiple domaines – sécurité, social, fiscal, environnemental – le risque pénal expose la
personne morale et ses dirigeants à des conséquences potentiellement très impactantes.
Toute entreprise peut aussi être victime d’une infraction pénale (vol, abus de confiance, diffamation...).

Racine
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L’objectif de la matinale est de proposer une réflexion sur les bons réflexes à adopter face à une
situation relevant du pénal, avec un focus sur les risques d’actualité :
• Covid et responsabilité pénale,
• La fraude fiscale suite à la suppression du verrou de Bercy,
• Les escroqueries au Président et attaques informatiques.

KPMG
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LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES S’ACCÉLÈRE
À VITESSE GRAND V…
La crise sanitaire a propulsé les entreprises dans une digitalisation à marche forcée. C’est notamment
grâce au numérique que les entreprises ont pu poursuivre leur activité et certaines sociétés qui n’avaient
pas pris le virage numérique n’ont pas pu compenser la perte d’activité constatée sur leur circuit
traditionnel de distribution.
Le canal numérique permet de garder le lien avec ses clients en proposant de nouvelles expériences et
ce quel que soit votre secteur d’activité. Il est vital pour les entreprises d’intégrer les nouvelles
technologies mais aussi d’identifier les différents leviers qui permettent de gagner en compétitivité en
faisant la part belle à l’innovation.

Baker
Tilly
Strego
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déc.
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LA RÉUSSITE DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
FAMILIALE, UN ENJEU SOCIÉTAL MAJEUR !
Les entreprises familiales constituent une force majeure de notre économie et la
réussite de leur transmission est un véritable défi. Dans un contexte où l’humain est
essentiel, les aspects suivants nécessitent le plus grand soin : le choix et la formation
du repreneur, la mise en place d’une gouvernance adaptée, l’adhésion des salariés et
des partenaires à la poursuite du projet d’entreprise, le consensus autour de la
valorisation de l’entreprise, la structuration fiscale... Suppression de cles de succès.
Notre droit fournit un éventail de mesures à prendre et le maître mot de la réussite est
l’anticipation.

LA COMPTABILITÉ EN TRIPLE CAPITAL, OU COMMENT
PRENDRE EN CONSIDÉRATION LE CAPITAL NATUREL
ET HUMAIN DE VOTRE STRUCTURE.
La comptabilité peut être définie comme le langage par lequel nous mesurons la
création de valeur économique. C’est ainsi que nous rendons compte de la
performance financière des entreprises.
Mais, de simple agent économique, l’entreprise devient acteur sociétal. Les seuls
indicateurs économiques sont-ils alors toujours pertinents ? Comment les valeurs
sociales et environnementales de votre entité peuvent-elles participer à donner une
image plus fidèle de sa situation ?
Nous vous proposons une plongée dans la mesure des enjeux sociaux et
environnementaux, afin de rendre compte de la performance globale de votre
structure.

La transformation digitale était déjà à l’ordre du jour des entreprises mais la crise sanitaire en fait
une priorité.
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RENCONTREZ EXPERTS
ET ENTREPRENEURS.
REPARTEZ AVEC LES BONNES CLÉS
DU FINANCEMENT.

L’INSCRIPTION À CHACUN DE
CES PETITS-DÉJEUNERS EST
NÉCESSAIRE POUR Y PARTICIPER.
Si vous souhaitez recevoir les invitations,
merci de vous identifier auprès
de NAPF en contactant� :

Adeline RAULT
ADHÉREZ À NAPF ET DÉVELOPPEZ VOTRE CULTURE
DE LA FINANCE, POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS.
NAPF DEVIENDRA UN OUTIL DE VOTRE DÉVELOPPEMENT.
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Accédez librement et dans un cadre neutre
à tous les acteurs de la finance et du droit.
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Bénéficiez de l'expérience
de vos pairs.
Participez aux commissions et
au Club des Jeunes Managers
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arault@napf.fr

BONNES
RAISONS

Participez aux petits-déjeuners
et conférences thématiques.
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02 40 44 60 41

4
W W W . N A P F . F R

Formez vos collaborateurs.
Exprimez vos besoins et transmettez
votre propre expérience.
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NAPF - PLACE FINANCIÈRE DU GRAND OUEST
MCTE - 8 RUE BISSON - 44 100 NANTES
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