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-t-on été trop optimiste en intitulant ce 23 ème magazine
des professions financières : « Quelle économie post
covid » ?

La crise sanitaire n’est peut-être pas derrière nous,
mais il nous semblait important de faire un point d’étape sur
la situation des entreprises, le bilan des mesures prises par
les pouvoirs publics et de réfléchir aux enjeux et défis des
entreprises suite à cette crise.
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L’Europe a prévu d’investir pour la relance plus de 800 milliards
d’euros dans un programme ambitieux (Next GenerationEU)
destiné à réparer les dommages économiques et sociaux
causés par la pandémie tout en oeuvrant pour une Europe
« plus verte, plus numérique, plus résiliente ».
50% de ces investissements soutiendront la modernisation
(transition climatique et numérique, recherche et innovation)
et la résilience avec des programmes d’innovation autour de la
santé.
Pour financer ce programme, Next GenerationEU empruntera
sur les marchés et prépare des dispositifs spécifiques pour
le remboursement de ces emprunts : des mécanismes
d’ajustement carbone aux frontières, une taxe numérique, des
systèmes d’échanges de quotas d’émission de carbone au sein
de l’UE… Ces mesures seront-elles suffisantes et adaptées aux
défis à venir ?
Plusieurs des auteurs de ce magazine s’accordent à le dire :
les entreprises se sont montrées résilientes pendant cette
crise. Mais au sortir des PGE et autres mesures de soutien de
l’économie, les entreprises se sont-elles trop endettées ? Quel
impact de la crise sur la capacité des entreprises à augmenter
leurs fonds propres, à investir ? quel impact également les
mesures de soutien de l’économie ont-elles eu sur les autres
outils de financement plus traditionnels ?
Par ailleurs, comment analyser les résultats et la valorisation
des entreprises sur ces deux années de situation inédite ? Les
valorisations actuelles comme le dynamisme des introductions
en bourse ou des projets de sortie de crise sont-ils pérennes ?
Le Plan national de sortie de crise sera-t-il suffisant ?
Au final, la crise sanitaire a-t-elle été un facteur d’accélération
plus profonde des stratégies et a-t-elle favorisé ou retardé le
basculement vers l’innovation ?
Nous espérons que la lecture de ces articles vous permettra
de trouver des éléments de réponse à ces questions d’une
brûlante actualité. n
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