AFFAIRES, COMPTABILITÉ
ET DÉCISIONS
Économie de partage, modèles
de consommation axés sur
l’utilisation plutôt que sur la
propriété, financement participatif,
les entreprises, les clients et les
investisseurs s’expriment plus
que jamais en termes comptables
et financiers. En fait, le langage
comptable présenté dans ce
cours est le langage que ces trois
parties utilisent pour exprimer
et évaluer leurs attentes. Un
produit répondant aux besoins et
au prix souhaité par les clients
(comptabilité de gestion), des
liquidités et du temps pour les
entreprises (comptabilité de caisse) et
un rendement à la hauteur du risque
(comptabilité financière) pour les
investisseurs.
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Les nouvelles relations entre les
entreprises et les investisseurs
sont marquées par une complicité
qui va au-delà de l’argent pour
inclure le savoir et les réseaux et
qui se traduit par la construction
de contrats de fonctionnement
et de rémunération de gré à gré.
Redevances, royalties, pourcentage
cédé de la valeur de l’entreprise. Il
faut savoir compter et décider.
Finalement, en cette ère où le
monde est l’espace d’affaires,
quoi de plus extraordinaire que
de constater que la comptabilité
est un langage universel qui
permet à tous les partenaires de
se comprendre rapidement et de
travailler ensemble.
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