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HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel 

 
Rentrée : la danse des 
équilibristes 
C’est bien connu la période 
estivale est propice pour 
recharger ses batteries et 
prendre les bonnes résolu-
tions de rentrée. 
 
Mais ne nous leurrons pas 
ces dernières ont de forte 
chance de fondre comme 
neige au soleil, un peu 

comme les décisions d’un premier de l’an… 
 
En tout état de cause les entrepreneurs envisagent 
d’aborder cette rentrée sous de bonnes auspices 
économiques, même si l’optimisme des petits patrons 
du début d’année s’est étiolé au fil des mois.  
 
En effet, malgré un contexte encourageant en janvier 
dernier, la conjoncture actuelle ne permet toujours pas 
à de nombreuses petites entreprises de renflouer leur 
trésorerie toujours négative. C’est notamment le cas 
pour les commerçants et les artisans dont la stabilité 
financière est encore négative et fragile. 
 
Par ailleurs, confronté à la progression de l’inflation la 
consommation des ménages s’est repliée au 1er 
trimestre. Enfin, les indicateurs conjoncturels affichent 
clairement que la croissance sera inférieure aux 
espérances du gouvernement. 
 
Ce dernier devra donc jouer l’équilibriste pour respecter 
une équation entre baisse des dépenses publiques, 
maintien de la consommation et poursuite des réformes 
structurelles qui ont de grandes chances d’attirer les 
foudres syndicales. 
 
Pour l’heure les dirigeants des TPE s’interrogent 
toujours sur l’amélioration de leur situation économique, 
car même si la loi PACTE va dans le bon sens, elle 
n’aura aucun impact pour certains. 
 
C’est dans ces conditions que les entrepreneurs 
devront jouer également les équilibriste pour aborder de 
façon optimale cette rentrée 2018. Autant dire qu’il 
faudra faire preuve de persévérance et d’imagination 
pour franchir le cap. 
 
Excellente reprise à toutes et à tous !  

 
 

TABLEAU DE BORD 

SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/18  1 498,47€ 

Plafond micro-entreprises (BIC) 
Plafond micro-entreprises (BNC) 

170 000 € 
70 000 € 

Micro fiscal Prestations BNC 
Micro fiscal BIC 

33 200 € 
82 800 € 

Limites régime simplifié imposition (RSI) 

- BIC (ventes de marchandises)  
- BNC (prestation de service) 

789 000 € 
238 000 € 

Taux d’intérêt légal (1er Semestre 2018) 0,89 % 

Taux d’usure (découvert en compte) au 
01/01/2018 

 14,04% 

Taux de base bancaire  6,60 % 

Plafond mensuel sécurité sociale 2018  3 311 € 

 

BAREME KILOMETRIQUE 

Nb de CV < 5 000 km 5 001 à 20 000 km > 20 000 km 

3 CV  0,41 x d (0,245 x d) + 824 0,286 x d 

4 CV 0,493 x d (0,277 x d) + 1082 0,332 x d 

5 CV 0,543 x d (0,305 x d) + 1188 0,364 x d 

6 CV 0,568 x d (0,32 x d) + 1244 0,382 x d 

7 CV et +  0,595 x d (0,337 x d) + 1288 0,401 x d 

 

FOCUS 
Créateurs repreneurs d’entreprises : faire accom-
pagner son projet (www.bde13.fr) 
Créer ou reprendre une entreprise ne s’improvisa pas, 
car une erreur d’appréciation peut avoir un impact 
significatif sur la pérennité et le développement de son 
activité. Depuis 2001 le pôle d’expertise du Bde13 
(Bureau de Développement des Entreprises des 
Bouches du Rhône) propose aux porteurs de projets et 
repreneurs d’entreprises, un accompagnement indivi-
duel et personnalisé (juridique, fiscal, social financier…) 
qui permet de répondre aux différentes étapes de la 
création d’une entreprise. Demande de contact  

 

PARTENAIRES INFOS 
Financement spécial bâtiment   
Lorsqu’on travaille dans le bâtiment, il n’est pas 
toujours simple de faire financer ses factures. Pourtant, 
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il existe des solutions, dès lors ou l’on facture sous 
forme de situation de travaux ou de créances fermes, 
tant sur des marchés publics que privés.  Spécialiste de 
ce type de financement, le cabinet ABD propose des 
solutions au forfait ou classique et même pour les 
entreprises en création. Plus d’info  
 
Assurance contre les impayés  
Se garantir pour éviter les impayés c’est possible, grâce 
à l’Assurance-crédit. Cet outil d’appréciation du risque 
permet au dirigeant prévoyant de prendre une bonne 
décision de gestion en actionnant tous les leviers, afin 
d’éviter des impayés qui mettraient en péril la pérennité 
de son entreprise. Info :  
www.assurancecreditclient.fr 
 
Données conjoncturelles PACA 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Banque de 
France, nous vous proposons de prendre connaissance 
des dernières données économiques de la région 
PACA. Lire la note 
 
TPE-PME : Soutien aux entreprises en difficultés 

Dédié aux dirigeants de petites entreprises qui font 

l’objet de difficultés économique et financière, la 

vocation de www.tpepme.fr est d’apporter aux 

entrepreneurs un accompagnement et des réponses 

rapides et fiables en matière de traitement de difficultés. 

En savoir plus 

 
Besoin de Tréso : Réagir immédiatement  
Généralement les difficultés se traduisent par une 
détérioration de trésorerie. Dès lors, l’utilisation du 
découvert bancaire et du report d’échéances semble 
être la solution, qui néanmoins n’est que temporaire. 
Pour permettre aux entrepreneurs de réagir rapidement 
HGF a mis en ligne un espace dédié aux difficultés 
d’entreprises, dont l’objectif est de conseiller, 
accompagner et assister les dirigeants dès l’apparition 
des premières complications, dans le cadre d’une 
procédure confidentielle et personnalisée. Plus d’info 
 

 

FISCAL 
Paiement de l’impôt : Que risquez-vous en cas de 
retard ? 
Dans quels cas parle-t-on de retard de paiement de 
l’impôt ? Majoration, intérêt de retard : comment ça 
marche ? Bercy Info  du 5/7 Lire la suite 
 
EURL à l'I.R. : louer sa clientèle à sa société pour 
payer moins d'impôts n'est pas une bonne idée 
Attention : dans une EURL à l'I.R., non seulement la 
rémunération de l'associé unique n'est pas déductible, 
mais il en est de même, selon les tribunaux, de toute 
somme susceptible de constituer une modalité 
particulière de répartition des bénéfices sociaux. 

Explications... Lettre du gérant du 5/7 Lire la suite 
 
Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, 
comment ça marche ? 
Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour 
les micro-entrepreneurs permet de régler cet impôt tout 
au long de l’année. Comment fonctionne cette option de 
paiement ? Pouvez-vous en bénéficier ? Comment cela 

va-t-il se passer avec le prélèvement à la source ? Lire 
la suite Bercy Info du 12/7 
 
Factures : quelles mentions devez-vous faire 
apparaître obligatoirement ? Quelles pénalités 
encourez-vous ? 
La facture répond à un certain nombre d'obligations. 
Quelles sont les mentions obligatoires ? À quelles 
sanctions vous exposez-vous en cas de non-respect ? 
Lire la suite Bercy Info du 19/7 
 
Faux courriels de l’administration attention aux 
usurpations ! 
L’identité des services de l’administration est souvent 
usurpée à des fins frauduleuses ! Comment s’en 
apercevoir ? Comment s’en prémunir ? Lire la suite 
Bercy Info du 24/7 
 
Prélèvement à la source : comment ça va se passer 
pour les micro-entreprises ? 
Le prélèvement à la source entrera en vigueur au 1er 
janvier 2019. Découvrez les réponses aux 8 questions 
les plus fréquentes que se posent les indépendants et 
les micro-entrepreneurs ! Lire la suite Bercy Info du 
27/7 
 
Tout comprendre à la TVA 
Comment calculer un prix TTC depuis un prix HT ? 
Quels sont les différents taux applicables ? TVA 
collectée, TVA déductible, comment ça marche ? 
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la TVA ! Bercy 
info du 02/08 Lire la suite 
 
Fiscalité de l’entreprise : quelles déclarations 
devez-vous effectuer dès la 1ère année ? 
Vous venez de créer votre entreprise ? Dès le 
lancement de votre activité, certaines déclarations sont 
obligatoires pour vos impôts professionnels. TVA, CFE, 
CVAE... : le point sur les contributions à ne pas oublier. 
Bercy info du 23/8 Lire la suite 
 
TVA : Selon votre régime d’imposition, vous pouvez 
ou non être concerné ! 
Êtes-vous concerné par la franchise de TVA ? Quelle 
est la règle selon que vous êtes au régime réel simplifié 
ou au régime normal ? Bercy info du 30/08 Lire la suite 
 
Contrôle fiscal sur pièces : une nouvelle voie de 
recours 
Jusqu'ici, on ne pouvait contester un redressement 
consécutif à un contrôle fiscal sur pièces que par la voie 
de la réclamation contentieuse. Mais depuis cet été, il 
existe une nouvelle voie de recours, plus rapide et plus 

simple. Lettre du Gérant du 30/08 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Indépendants : qu’est-ce qui change pour vous en 
2018 et en 2019 ? 
Baisse des cotisations sociales, fin du RSI, prélèvement 
à la source… Que se passe-t-il en 2018 ? Qu’est-ce qui 
va se passer en 2019 ? Bercy info du 5/7 Lire la suite 
 
Associé travaillant bénévolement pour la société : 
attention danger ! 
Aucun texte n'interdit à un associé de SARL de 
travailler bénévolement au sein de sa société. Mais en 

https://www.sos-financement.com/#Forfait_BTP_Situation_de_travaux.I
http://www.assurancecreditclient.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
http://www.tpepme.fr/
http://www.tpepme.fr/
http://www.tpepme.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/retard-paiement-impots?xtor=ES-29-%5BBIE_122_20180705_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1%5D-20180705-%5Bhttps%3A//www.economie.gouv.fr/entreprises/retard-paiement-impots%5D-568522%401992-20180705074500
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_75538_2001221_14_3&ems_l=1920051
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-versement-liberatoire-impot-revenu?xtor=ES-29-%5BBIE_123_20180711_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1%5D-20180712-%5Bhttps%3A//www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-fonctionnement-versement-liberatoire-impot-revenu%5D-568522%401992-20180712073000
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-versement-liberatoire-impot-revenu?xtor=ES-29-%5BBIE_123_20180711_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1%5D-20180712-%5Bhttps%3A//www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-fonctionnement-versement-liberatoire-impot-revenu%5D-568522%401992-20180712073000
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires?xtor=ES-29-%5bBIE_124_20180719_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1_OrangeWanadoo%5d-20180719-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires%5d-568522@1992-20180719073000
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/faux-courriels-appels-administration-usurpation?xtor=ES-39-%5bBI_81_20180724%5d-20180724-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/faux-courriels-appels-administration-usurpation%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/impots-prelevement-source-2019-independants-microentrepreneurs?xtor=ES-29-%5bBIE_125_20180726_NonExpertsComptables%5d-20180726-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/impots-prelevement-source-2019-independants-microentrepreneurs%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-sur-tva?xtor=ES-39-%5bBIE_126_20180802_NonExpertsComptables%5d-20180802-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-sur-tva%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/declarations-fiscales-creation?xtor=ES-29-%5bBIE_127_20180823_NonExpertsComptables%5d-20180823-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/declarations-fiscales-creation%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/regime-tva?xtor=ES-29-%5bBIE_128_20180830_NonExpertsComptables%5d-20180830-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/regime-tva%5d-72704
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_80551_2105015_14_3&ems_l=2029035
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/independants-changements-2018-2019?xtor=ES-29-%5bBIE_122_20180705_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1%5d-20180705-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/independants-changements-2018-2019%5d-568522@1992-20180705074500
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pratique, il convient de prendre toutes ses précautions 
à cet égard. L'URSSAF veille, et les risques sont 
importants, tant pour l'associé lui-même que pour la 
société. Lettre du gérant du 12/7 
 
Gérants majoritaires : bientôt un dispositif de 
télépaiement mensuel de vos cotisations en 
fonction de votre revenu réel de chaque mois 
C'était une disposition de la loi de financement de la 
sécurité sociale promulguée en décembre dernier. Une 
mesure très attendue qui permettra de payer vos 
cotisations au fur et à mesure de la perception de vos 
revenus. Le décret d'application vient de paraître. Lettre 
du Gérant du 12/7 
 
Micro-entrepreneurs : une application mobile pour 
déclarer et payer l'Urssaf  
Le réseau des Urssaf a lancé une application à 
destination des micro-entrepreneurs pour faciliter le 
paiement et la déclaration. L'objectif : simplifier les 
démarches auprès des cotisants. Chef d’entreprise du 
23/7 Lire la suite 
 
Arrêts maladie : le gouvernement veut faire payer 
les entreprises 
Le gouvernement envisage de basculer quatre jours 
d'indemnisation de la Sécurité sociale vers les 
employeurs pour les arrêts de moins de huit jours. Les 
patrons du Medef, de la CPME et de l'U2P ont écrit à 
Edouard Philippe pour protester contre cette charge 
supplémentaire de 900 millions. Les syndicats 
contestent aussi le projet. Les Echos du 02/08 
 
Le CICE ralentit fortement la hausse du coût du 
travail en France  
S'il reste l'un des plus élevé de la zone euro, le coût du 
travail progresse en France de façon raisonnable (1,1% 
en 2017), selon des chiffres publiés par l'Insee mardi 3 
juillet 2018. Une modération imputable au crédit d'impôt 
pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Artisans du 20/8 
 
Loi Avenir Professionnel : un calendrier chargé  
Le Parlement a définitivement voté la loi Avenir 
Professionnel mercredi 1er août 2018. Dès la rentrée et 
jusqu'en 2021, des changements apparaîtront pour les 
salariés et les entreprises au niveau de la formation 
professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance-

chômage. Chef d’entreprise du 31/08 Lire la suite 
            

 

JURIDIQUE 

Pouvez-vous utiliser votre logement comme local 
professionnel ? 
Vous souhaitez transformer votre maison en local 
professionnel ? Quelles formalités administratives 
devez-vous remplir ? Bercy info du 5/7 Lire la suite 
 
Jurisprudence : rembourser les comptes courants 
des associés en période critique constitue une 
faute de gestion 
A fortiori lorsque ce remboursement est suivi du dépôt 

de bilan de la société... Lettre du gérant du 19/7 Lire la 
suite 
 
Micro-entrepreneur : pouvez-vous exercer plusieurs 
activités ? 

Quelles activités pouvez-vous exercer en micro-
entreprise ? Est-il possible d'en exercer plusieurs en 
tant que micro-entrepreneur ? Toutes les réponses à 
vos questions sur la multi-activité ! Lire la suite Bercy 
Info du 19/7  
 
Le nouveau contrôle URSSAF des Gérants majoritaires 
Le contrôle URSSAF des non-salariés, en particulier 
des Gérants majoritaires de SARL et des associés 
uniques d'EURL, a été renforcé. Lettre du gérant du 
26/7 
 
Chef d’entreprise : quelles fautes peuvent engager 
votre responsabilité civile ou pénale ? 
Quelle est la différence entre la responsabilité civile et 
pénale ? Quelles fautes peuvent relever de votre 
responsabilité ? Lire la suite Bercy Info du 27/7 
 
Difficultés : comment mettre en place une activité 
partielle pour vos salariés ? 
Dans quels cas pouvez-vous avoir recours à l’activité 
partielle ? Quelles indemnités devez-vous verser aux 
salariés concernés ? Un simulateur est à votre 
disposition ! Bercy info du 30/08 Lire la suite 
 

 

BANQUE/FINANCE 

 
Contrat : négocier un délai de paiement 
Il est quasiment toujours possible de négocier des 
délais de paiement. Cependant, il faut trouver un 
accord équilibré entre les deux parties pour éviter de 
fragiliser la pérennité de la relation commerciale. Il faut 
donc envisager un compromis ou une contrepartie en 
retour pour le créancier. Chef d’entreprise du 5/7 
 
5 conseils pour réussir ses négociations bancaires 
Philippe de Tremiolles, directeur général Finance de 
European Camping Group, et Laurent Marcellin, 
directeur général associé de Cashlab, livrent leurs 
conseils pour réussir ses négociations bancaires. Chef 
d’entreprise du 17/7 Lire la suite 
 
Financement des entreprises en PACA   
Financer son projet de création ou de développement 
d’entreprise est réalisable, à condition de respecter un 
certain nombre de critères. Pour aider les dirigeants et 
les créateurs qui ont un besoin de trésorerie ou ont un 
projet d’investissement, la société aixoise d’expertise 
financière Horizon Gestion Finance propose « Finance 
Plus ». Dédié aux TPE et PME de la région, ce service 
a pour objectif de trouver des solutions de financement 
adaptées à chaque entreprise. Info : www.financement-
societe.fr 
 
Découvert bancaire : Quels frais la banque peut-elle 
facturer ? 
Comment fonctionne le découvert bancaire ? Comment 
sont calculés les agios ? Combien coûtent les frais de 
commission d’intervention ? Lire la suite Bercy Info du 
31/7 
 
Crédit Agricole SA en meilleure forme que prévu 
L'entité cotée en Bourse du Crédit Agricole a publié un 
bénéfice net pour le deuxième trimestre en hausse de 6 
%. Les Echos du 03/08 
 

http://link.chefdentreprise.com/click/13945599.3675/aHR0cDovL2NvbW1lcmNlLmNoZWZkZW50cmVwcmlzZS5jb20vQ29tcHRlL1NBTmV3cz9sb2dpbj1jb250YWN0LmhnZiU0MG9yYW5nZS5mciZoYXNoPWI1NGU1NGRmMjE5MDFjMjVhYTgyMGFiNDMzOTVmODY2JnJ1cmw9aHR0cDovL2NvbW1lcmNlLmNoZWZkZW50cmVwcmlzZS5jb20vVGhlbWF0aXF1ZS9hY3R1YWxpdGVzLTEwNzIvQnJldmVzL01pY3JvLWVudHJlcHJlbmV1cnMtYXBwbGljYXRpb24tbW9iaWxlLWRlY2xhcmVyLXBheWVyLVVyc3NhZi0zMzI3NjEuaHRtJnV0bV9zb3VyY2U9Q01fMjNfN18yMDE4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPW5ld3NsZXR0ZXI/57724cfb6e4adc0a6d8b4988Cacb108c0
https://link.chefdentreprise.com/click/14320545.15840/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2FjdHVhbGl0ZXMtMTA1Ni9CcmV2ZXMvTG9pLUF2ZW5pci1Qcm9mZXNzaW9ubmVsLWNhbGVuZHJpZXItY2hhcmdlLTMzMzE5OS5odG0mdXRtX3NvdXJjZT1DRU1fMzFfOF8yMDE4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPW5ld3NsZXR0ZXI/57724cfb6e4adc0a6d8b4988Fbf5efb89
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/logement-local-professionnel?xtor=ES-29-%5bBIE_122_20180705_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1%5d-20180705-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/logement-local-professionnel%5d-568522@1992-20180705074500
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_97116_2025359_14_3&ems_l=1945074
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_97116_2025359_14_3&ems_l=1945074
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-multi-activites?xtor=ES-29-%5BBIE_124_20180719_HTML_BIE_NonExpertsComptables_Cons1_OrangeWanadoo%5D-20180719-%5Bhttps%3A//www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-multi-activites%5D-568522%401992-20180719073000
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_125_20180726_NonExpertsComptables%5d-20180726-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-civile-penale-chef-entreprise%5d-72704
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle?xtor=ES-29-%5bBIE_128_20180830_NonExpertsComptables%5d-20180830-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle%5d-72704
http://link.chefdentreprise.com/click/13887523.15883/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2dlc3Rpb24tZmluYW5jZS0xMDI1L0JyZXZlcy9jb25zZWlscy1yZXVzc2lyLXNlcy1uZWdvY2lhdGlvbnMtYmFuY2FpcmVzLTMzMjcxOC5odG0mdXRtX3NvdXJjZT1DRU1fMTdfN18yMDE4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPW5ld3NsZXR0ZXI/57724cfb6e4adc0a6d8b4988Ube5a92f6
http://www.financement-societe.fr/#Solutions_Financieres.C
http://www.financement-societe.fr/
http://www.financement-societe.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/decouvert-bancaire-frais?xtor=ES-39-%5bBI_82_20180731%5d-20180731-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/decouvert-bancaire-frais%5d-72704
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La BCE met le Crédit Agricole à l'amende 
La banque française devra s'acquitter de 4,3 millions 
d'euros, en raison d'une infraction aux règles de calcul 
de ses fonds propres. Les Echos du 21/08 
   
Tout savoir sur le redressement judiciaire 
Qu’est-ce que la procédure de redressement judiciaire 
? Quelles en sont les conséquences ? Quelles sont les 
issues possibles ? Bercy info du 23/08 Lire la suite 
 
Factures en devises étrangères : les taux de change 
pour les opérations de septembre 2018 
Voici les taux de change à utiliser pour la conversion 
des factures reçues en septembre 2018 et pour la DEB 
ou pour la Déclaration Européenne de Services à 

déposer en octobre. Lettre du Gérant du 30/08 Lire la 
suite 
 

 

ECO-GENE 

Geoffroy Roux de Bézieux Président du MEDEF 
Le 3 juillet, l’Assemblée Générale du Medef a procédé 
à l’élection de son président. Geoffroy Roux de 
Bézieux, en obtenant 284 voix sur 509 votes exprimés, 
devient le nouveau président du Medef succédant ainsi 
à Pierre Gattaz pour un mandat de 5 ans. En 
choisissant Patrick Martin comme 1 er   vice-président, 
Geoffroy Roux de Bézieux confirme l’importance qu’il 
accorde aux territoires, et positionne le Medef comme 
un mouvement proche du terrain et des entreprises. CP 
UPE 13 du 3/7 
 

Le Salon des Entrepreneurs de Marseille met le cap 
sur l'Afrique 
L'étape marseillaise du Salon des entrepreneurs (SDE) 
se tiendra les mardi 9 et mercredi 10 octobre 2018, au 
Palais des congrès. L'Afrique et l'entrepreneuriat dans 
les quartiers seront mis à l'honneur. Chef d’entreprise 
du 20/7 
 
Les réseaux sociaux pour propulser son activité 
Pour conquérir des clients ou les fidéliser, les réseaux 
sociaux se présentent comme un tremplin qualitatif 
précieux pour l'entreprise. A condition de respecter 
quelques bonnes pratiques et de s'approprier des outils 
essentiels pour créer de la valeur à partir des données 
disponibles. Chef d’entreprise du 25/7 Lire la suite 
 
Inflation, le retour 
On la croyait disparue, la voilà qui refait surface ! A 
2,3% sur un an, la hausse des prix en France est à son 
plus haut niveau depuis 2012. Selon l'INSEE, ce regain 
s’explique principalement par l’augmentation des prix 
de l’énergie en général et par celle du pétrole en 
particulier. Les Echos du 31/7 
 
Budget 2019 : les pistes du gouvernement qui 
concernent les entreprises 
Tandis que les prévisions de croissance sont moins 
bonnes qu'espérées, le gouvernement s'attaque à 
l'élaboration du budget 2019 avec au menu des 
concessions sur les promesses tenues ces derniers 
mois, notamment pour les entreprises. Chef 

d’entreprise du 31/08. Lire la suite 
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