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FINANCEMENTS DURABLES : MONTER
DANS UN TRAIN (À GRANDE VITESSE) EN
MARCHE, MODE D’EMPLOI.
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Longtemps considérée comme l’apanage des grands groupes,
l’intégration de la performance extra-financière au sein des
financements s’impose à un nombre croissant d’ETI avec une ligne
d’horizon relativement courte.

Avec :
Ruptur
et DFCG

Rentabilité et durabilité sont désormais devenues indissociables,
et, pressé par l’urgence climatique et la nécessaire adaptation de
nos modèles économiques, c’est l’eco-système tout entier de
l’entreprise qui est en mouvement.
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La finance joue et jouera un rôle majeur dans cette transition
écologique. Pour l’entreprise, l’enjeu premier devient celui de
l’identification des enjeux RSE, de les intégrer dans sa vision
d’avenir et dans sa stratégie de financement.
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et EMC2
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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.

RELOCALISATIONS : QUOI ET COMMENT ?
Crise sanitaire, fermeture des économies, reprise asymétrique selon
les régions et les secteurs, tensions majeures entre les puissances
mondiales… Ces phénomènes ont perturbé les chaines
d’approvisionnement internationales et ont remis au cœur des
réflexions l’enjeu de la relocalisation des activités. Nous apporterons
des éléments de réponse aux questions que cela pose :
Quoi : industries par filière entière, ou quelques maillons de ces
chaînes de valeur selon leur caractère stratégique ?
Comment : uniquement par un soutien de l’offre comme le firent les
Plans France Relance ? Ou par une démarche globale du « Made in
région/France » basée sur la mobilisation des consommateurs, de la
commande publique et des grands donneurs d’ordre ?

EY

LA COMPTABILITÉ EN TRIPLE CAPITAL, OU
COMMENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION
LE CAPITAL NATUREL ET HUMAIN DE
VOTRE STRUCTURE.

CRÉATION DE VALEUR DURABLE.
Stratégie RSE, Trajectoire Climat, Rating ESG, Reporting
taxonomique, Convergence de la performance financière et
extra-financière � Quelles démarches entreprendre pour mettre en
œuvre un modèle de création de valeur durable ?
Au cours de cet atelier, les experts d’EY vous dresseront un
panorama complet des enjeux liés à la création de valeur durable,
des évolutions réglementaires et des outils et initiatives à mettre
en œuvre pour y répondre.
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LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES
S’ACCÉLÈRE... ET VOUS QUE FAITES-VOUS
SUR LA RELATION CLIENTS ?
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.
La transformation digitale était déjà à l’ordre du jour des
entreprises mais la crise sanitaire en fait une priorité.
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POURQUOI ET COMMENT RELEVER LE DÉFI DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS L’ENTREPRISE ?
Le défi du changement climatique doit conduire les entreprises, quelle que
soit leur taille, à se préoccuper de l’impact de leur activité sur l’environnement.
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 est venue compléter les
dispositions générales de la loi Pacte de mai 2019.

juil.

Pourquoi agir dès maintenant, comment agir concrètement, de quelle façon
s’emparer du sujet et faire en sorte de se préparer à des enjeux de plus en
plus forts ?

Racine
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QUELLES STRATÉGIES IMMOBILIÈRES ADOPTER
POST-COVID ?
En perpétuel mouvement l’immobilier contraint les entreprises, quels que soient leurs
domaines d’activités, à intégrer les facteurs conjoncturels, sociologiques et
règlementaires à leur stratégie immobilière d’entreprise.
L’impact du télétravail, les actions RSE, les enjeux environnementaux, la rareté des
matières premières, sont-ils des freins ou des opportunités compatibles avec
l’environnement financier et juridique de l’entreprise ?
D’horizons différents, partageons avec des chefs d’entreprises et professionnels du droit
leur vision de l’immobilier de demain.

Ce Petit Déj’ abordera ces questions par un rappel du cadre normatif et la
présentation de pistes concrètes d’actions à partir de témoignages et de
partages d’expériences pour agir.
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PROCÉDURES AMIABLES : UN OUTIL POUR
PRÉSERVER SON ENTREPRISE.

Avec :
AARO
et CPME

La sortie de crise peut s’annoncer compliquée pour certaines entreprises :
remboursement du PGE, dégradation du BFR, remboursement des dettes
sociales et fiscales�.
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COMMENT ADAPTER NOS ORGANISATIONS AVEC LES
NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL COLLABORATIF ?
Le contexte sanitaire a bouleversé nos organisations avec l’apparition de nouveaux
modes de travail, notamment collaboratifs et l’accélération du télétravail. De plus, tous
les secteurs sont touchés par des difficultés de recrutement.
Il est donc nécessaire de s’adapter à ces nouveaux enjeux pour attirer les talents et
fidéliser nos richesses humaines. L’adaptation des entreprises est primordiale et mérite
d’être analysée par la mise en place de solutions digitales mais également managériales.

Plus que jamais, l’anticipation est le maitre mot pour engager des procédures
amiables et se donner toutes les chances d’éviter une cessation de paiement et
relancer son entreprise.
Nous vous proposons de venir découvrir concrètement ces procédures
confidentielles : enjeux, documentation financière, participants, déroulé,
perspectives possibles�.

L’INSCRIPTION À CHACUN DE CES PETITS-DÉJEUNERS
EST NÉCESSAIRE POUR Y PARTICIPER.
Si vous souhaitez recevoir les invitations, merci de contacter� :
Adeline Rault —› 02 40 44 60 41 — arault@napf.fr
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