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Accueil Fonction �nance

Déferlante d'annonces, une semaine
mouvementée pour le monde de la �nance avec
du bon et du moins bon : un cadre comptable
précisé pour l'ICO et un marché du leasing en
pleine e�ervescence mais aussi l'arrestation de
la Daf de Huawei pour soupçon d'espionnage et
un risque politique qui inquiète.
ICO, le cadre comptable des jetons est
arrêté
L'Autorité des Normes Comptables a défini le cadre comptable applicable
à ces nouvelles levées de fonds en cryptoactifs. Cela permet de mettre fin à
toute incertitude et de sécuriser ces transactions. Si ces nouvelles formes
de financement bénéficiaient déjà d'un cadre juridique grâce à la loi Pacte
il leur manque un cadre comptable. L'Autorité des Normes Comptables
(ANC) y a remédié. Ainsi, si les jetons émis correspondent à une dette
remboursable, ils seront enregistrés en emprunts et dettes. S'ils entraînent
de la part de l'émetteur une obligation de fournir des prestations restant à
réaliser ou des biens restant à livrer, ce seront des produits constatés
d'avance. A défaut de toute précision, les sommes collectées sont
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considérées comme définitivement acquises par l'émetteur. >> Lire l'article
complet sur le site Les Echos

Arrestation de son DAF, arrêt des
commandes : Huawei dans la tourmente  
Voilà une affaire qui a de quoi ébranler le secteur. Meng Wanzhou,
directrice financière de Huawei, a été arrêtée le 1er décembre à Vancouver,
au Canada. Elle pourrait être extradée vers les Etats-Unis a annoncé
mercredi le ministère canadien de la Justice, provoquant la colère de la
Chine. Elle est soupçonnée d'avoir violé les sanctions anti-iraniennes
instaurées par Washington. Meng Wanzhou est aussi la fille du fondateur
de Huawei. Par ailleurs, BT, l'opérateur télécoms britannique, a annoncé
retirer les équipements du groupe chinois du coeur de ses réseaux 3G et
4G. BT n'utilisera pas non plus d'équipement 5G sur son futur coeur de
réseau 5G mais le britannique assure que ce retrait n'a pas de lien avec les
accusations d'espionnage de la Daf de Huawei. En France, deux opérateurs
utilisent des équipements Huawei dans leur réseau 4G. Et des tests 5G sont
menés avec Huawei. Ailleurs en Europe, les opérateurs allemands et
italiens font également appel à Huawei. Orange et OBS tout
particulièrement ont noué une alliance sur le Cloud avec Huawei, dans
l'espoir de s'ouvrir le marché chinois. >> Lire l'article complet sur le site
ZDnet

Le marché du leasing est pleine
e�ervescence
En plein rebond depuis quatre ans, le marché français du leasing devrait
enregistrer une forte croissance en 2018. Le secret de ce succès? D'une part
la flexibilité qu'offre ce mode de financement vis-à-vis des banques et
d'autre part le désir des entreprises de remplacer régulièrement certains de
leurs équipements afin que ceux-ci demeurent à la pointe de la technologie.
C'est également révélateur d'un changement de paradigme d'une économie
d'acquisition on passe lentement à une économie d'usage et le leasing est
un mode de paiement particulièrement adapté. Pour les experts de
l'association française des sociétés financières (ASF) "cette économie de
l'usage traduit une nouvelle réflexion éthique qui va à l'encontre de la
surconsommation pour s'orienter davantage vers une économie durable
avec autant de fonctionnalités mais moins de propriété." >> Lire l'article
complet sur le site Option Finance  

Le risque politique prend de l'ampleur
Plus de la moitié des grands groupes ont subi une perte liée au risque
politique supérieure à 100 millions de dollars. Brexit, tensions autour de la
politique commerciale américaine, escalade russo-ukrainienne ou éternel
sujet de la Corée du Nord... Le risque politique est aujourd'hui
omniprésent. Une étude réalisée par Willis Towers Watson et Oxford
Analytica (1) montre que les impacts sur le monde économique sont bien
réels. Pour l'heure ce sont les très grands comptes qui en subissent les
répercussions. Mais l'une des conséquences étant la réduction de l'activité
de ces groupes dans certains pays sensibles tels que la Russie, le Vietnam,
l'Inde, l'Egypte, le Ghana ou la Colombie, attention à l'effet de
ruissellement sur les fournisseurs et prestataires de plus petites tailles. >>
Lire l'article complet sur le site Les Echos 
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L'intelligence émotionnelle, un atout face
aux machines ?
Dans un monde où les avancées technologiques et les machines prennent
de plus en plus de place au sein de nos organisations, quotient intellectuel
et quotient émotionnel s'affrontent. Si la machine est gage de performance
pure, la capacité à faire preuve de persuasion, compréhension sociale et
d'empathie va devenir le marqueur différenciant face à l'IA. Mais faut-il
vraiment opposer IA et IE? Dans un monde où les IA deviennent des
"collègues numériques", la collaboration homme-machine est au contraire
cruciale. >> Lire l'article complet sur le site Usbek & Rica 
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