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Financer & Garantir

Créer ou Reprendre

Gestion des difficultés

HUMEUR DE DIRIGEANT
par Patrick C. Michel

Ah quelle drôle d’époque !
Le moins que l’on puisse
dire, c’est que nous vivons
dans une drôle d’époque.
Prenons l’exemple d’internet.
En quelques années ce
phénomène a modifié de façon positive notre
comportement et celui de nos entreprises, par la
dématérialisation, la rapidité de transmission des
données et souvent par la gratuité des informations.
Mais dans un même temps, nous sommes confronté à
la hausse vertigineuse de la cybercriminalité et à nos
exigences d’obtenir des réponses immédiatement.
Plus grâve encore, nombreux sont les entrepreneurs à
remettre en cause l’expertise de professionnels, en
raison de conseils et informations collectés sur les
forums.

Se désabonner

TABLEAU DE BORD
SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/19

1 521,22 €

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 2019)

0,86 %

Taux d’usure (découvert en compte) au
01/01/2019

13,93%

Taux de base bancaire (selon
établissement)

6,60 %

Plafond mensuel sécurité sociale 2019

3 377 €

BAREME KILOMETRIQUE 2019

Autre exemple, à l’heure ou les indicateurs confirment
une légère croissance économique, nous notons dans
un même temps que les TPE ont du mal à développer
leur C.A, le BTP stagne et les défaillances repartent à
la hausse.

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

Autant de contradictions qui nous laissent à penser que
nous vivions dans une drôle d’époque.

7 CV et + 0,595 x d

Si les exemples sont encore nombreux, comment ne
pas aborder la chute vertigineuse des taux d’intérêt qui
certes font les beaux jours d’investisseurs, mais
représente un risque élevé pour notre système
économique.
Du reste, malgrè des taux historiquement bas les
français n’ont jamais autant épargnés, ce qui démontre
le peu de confiance au lendemain. D'après la
Fédération française de l'assurance, celle-ci a
enregistré en avril dernier une collecte nette de 3,4
milliards d'euros, un montant inégalé depuis janvier
2013.
Dans cette drôle d’époque dans laquelle nous vivons, il
est essentiel de faire preuve d’adaptabilité et surtout
que le législateur par ses prises de décisions, soit
audacieux tout en faisant preuve de clairvoyance par
une gouvernance répondant à la société de demain.
Nous vous souhaitons d’excellentes vancances et vous
donnons rendez-vous en septembre.
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FOCUS
Fraude les TPE également concernés
Phénomène qui touche de plus en plus d’entreprises,
nous sommes tous concernés par le cyber risque.
Usurpation d’identité, fraude externe ou interne, faux
clients ou fournisseurs, hameçonnage, rançongiciel,
autant de risques qui peuvent mettre en danger une
entreprise, même les plus petites. Le cabinet ABD vient
de mettre en place un service d’information pour
accompagner les TPE. Plus d’info
CREATION OU REPRISE D’ENTREPRISES
• Evaluation, conseil et expertise de faisabilité
• Information juridique et fiscale
• Montage de dossiers
• Financement
Un accompagnement individuel dédié aux
créateurs et repreneurs
: 04.42.24.15.09
www.bde13.fr
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PARTENAIRES INFOS
Financement spécial bâtiment
Lorsqu’on travaille dans le bâtiment, il n’est pas
toujours simple de faire financer ses factures. Pourtant,
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
Créateurs repreneurs d’entreprises : faire accompagner 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 individuel et personnalisé (juridique, fiscal, social financier…)
qui permet de répondre aux différentes étapes de la
création d’une entreprise. Demande de contact
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
Fraude à la TVA transfrontalière : les annonces de
G. Darmanin
Gérald Darmanin a annoncé au Sénat plusieurs
mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA
transfrontalière. Elle consisterait à transposer par

avance la directive TVA relative au e-commerce.
....Légifiscal du 4 Lire la suite
Vente au-dessous du prix du marché et acte
anormal de gestion
Le Conseil d’État a rendu une décision récente donnant
un éclairage complémentaire à la notion fiscale d’acte
anormal de gestion (Conseil d’État, décision n°418357
du 4 juin 2019). Légisfiscal du 11 Lire la suite
Coup de rabot surprise sur les allégements de
charges de certaines professions
Le gouvernement va s'attaquer à la déduction forfaitaire
accordée à certaines professions (aviation, bâtiment,
culture, etc.) pour financer en partie la baisse d'impôt
sur le revenu. Autres niches visées : le taux réduit sur le
gazole pour les engins de chantier et le dispositif
mécénat. Les Echos du 12
Les solutions digitales conduisent-elles à la fin des
déclarations de TVA ?
Au sein de l'Union européenne, les autorités fiscales
décident de recourir de plus en plus aux solutions
digitales afin de récupérer les données de facturation
en temps réel. Cela conduit de facto à la disparition
progressive des déclarations de TVA traditionnelles.
Chef d’entreprise du 13 Lire la suite
Pouvez-vous bénéficier de la franchise de TVA ?
Saviez-vous qu'il est possible d'être exonéré de la taxe
sur la valeur ajoutée ? Quelle que soit la forme juridique
de votre entreprise, en fonction de votre chiffre
d'affaires et de votre activité, vous pouvez relever de la
franchise en base de TVA. Quelles sont ces conditions
? Bercy info du 20 Lire la suite
Acte anormal de gestion et refacturation de frais
Dans une récente décision, le conseil d’état a exclu la
qualification d’acte anormal de gestion pour une
refacturation de salaire réalisée conformément à une
convention de prestation de service. Légifiscal du 25
Lire la suite
Connaître ses droits en cas de visites et saisies de
l'Autorité de la concurrence
L'Autorité de la concurrence, qui est chargée de
contrôler le respect de règles de la concurrence, peut
visiter les entreprises et y effectuer des saisies de
documents. Ces opérations de visite et saisie
s'apparentent à des " perquisitions ". Revue des droits
des entreprises en pareil cas. Chef d’entreprise du 26
Lire la suite

SOCIAL
Gérantes majoritaires et associés uniques d'EURL :
le congé de maternité est aligné sur celui des
salariées
Désormais, la durée du congé de maternité et la durée
d'indemnisation des non salariées sont identiques à
celles des salariées. Mais la conséquence immédiate
est qu'il faut désormais s'arrêter plus longtemps
qu'avant... même si on ne le souhaite pas. La lettre du
gérant du 6 Lire la suite
Indépendants : découvrez les prestations sociales
auxquelles vous êtes éligibles en quelques clics
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Retraite, santé, famille, logement... Découvrez toutes
les informations utiles et faites une simulation de vos
droits sociaux ! Bercy info du 6 Lire la suite
Cotisations chômage-intempéries du BTP pour la
période 1er avril 2019-31 mars 2020
Par publication du 27/05/2019, sur le site « cibtp.fr »,
une baisse des cotisations chômage intempéries est
annoncée. Notre actualité vous en dit plus. Légisocial
du 10 Lire la suite
Aide employeur au financement d'une complémentaire
santé : un arrêté fixe les valeurs minimales pour 2019

Un arrêté, publié au JO du 29 mai 2019, modifie la
valeur du montant de référence de l'aide employeur au
financement d'une complémentaire santé, avec effet au
1er janvier 2019. Notre actualité vous en dit plus à ce
sujet. Légisocial du 19 Lire la suite
Réforme de l'assurance-chômage : les impacts pour
les PME
Les nouvelles mesures de l'assurance-chômage ont été
présentées par le Premier ministre Édouard Philippe et
la ministre du Travail Muriel Pénicaud mardi 18 juin au
matin, lors d'une conférence de presse. Le point sur les
principales annonces. Les Echos du 20 Lire la suite
Recruter un stagiaire : quelles sont les règles
concernant la rémunération ?
Gratification, comité d’entreprise, titres-restaurant, frais
de transport… Connaissez-vous vos obligations en tant
qu’employeur d’un stagiaire ? Découvrez-les et simulez
la gratification minimale d'un stagiaire ! Bercy info du 20
Lire la suite
Contrôle URSSAF : des nouvelles règles pour la
numérisation et l'archivage de vos documents
vérifiables
A dater du 1er juillet prochain, la numérisation et
l'archivage numérique des documents à présenter en
cas de contrôle URSSAF, que ce soit celui de la société
ou du Gérant majoritaire, devront répondre à de
nouvelles normes très précises. La lettre du gérant du
27
Le plan épargne entreprise (PEE) : un placement à
300 % ouvert aux Gérants et à leur conjoint
Le Plan d'Epargne Entreprise (PEE) est un dispositif à
l'origine créé pour les salariés mais qui, sous certaines
conditions, peut également profiter aux Gérants de
SARL ou d'EURL, qu'ils soient minoritaires ou
majoritaires. La lettre du gérant du 27
JURIDIQUE
Chef d’entreprise : dans quels cas votre
responsabilité civile ou pénale peut-elle être
engagée ?
En tant que chef d’entreprise, vous disposez d’un grand
nombre de prérogatives. Mais attention, votre
responsabilité civile ou pénale peut être engagée. Dans
quelles situations ? Bercy info du 6 Lire la suite
Infraction avec une voiture de société : même si
vous n'employez aucun salarié, payer l'amende ne
suffit pas...

En matière d'infraction au code de la route, payer
l'amende, c'est reconnaître l'infraction et donc en
supporter les conséquences (perte de points
notamment). Mais si l'infraction a été commise avec
une voiture de société, cela ne suffit pas... La lettre du
gérant du 13 Lire la suite
Non dépôt des comptes annuels : un Gérant
condamné à 3.000 € d'astreinte + 1.500 € d'amende
Mauvaise journée pour ce Gérant qui, en plus, a vu son
recours rejeté pour l'avoir exercé au nom de sa société
au lieu de son nom propre... La lettre du gérant du 20
Lire la suite
Droit à l'erreur : le nouveau site internet « oups »
Le gouvernement vient de lancer un site internet
destiné
aux
particuliers
comme
aux
professionnels(oups.gouv.fr), qui répertorie les erreurs
administratives les plus fréquentes et les conseils pour
les éviter. Légisocial du 24
Connaître ses droits en cas de visites et saisies de
l'Autorité de la concurrence
L'Autorité de la concurrence, qui est chargée de
contrôler le respect de règles de la concurrence, peut
visiter les entreprises et y effectuer des saisies de
documents. Ces opérations de visite et saisie
s'apparentent à des " perquisitions ". Revue des droits
des entreprises en pareil cas. Chef d’entreprise du 28
Lire la suite
BANQUE/FINANCE
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. Plus d’info
La gestion des factures se dégrade au sein des
PME
Une facture non-conforme et c'est l'assurance de délais
de paiement qui s'allongent. Au sein des PME, les
factures qui font l'objet d'un blocage augmentent en
2019, d'après le 5ème baromètre du Médiateur des
Entreprises. Chef d’entreprise du 17 Lire la suite
Les
banques
françaises
emploient
18.000
personnes de moins qu'en 2011
Le nombre de salariés du secteur bancaire s'est réduit
de 1 % en 2018, une baisse comparable à celle
observée en 2017. Cette réduction des effectifs est
toutefois moins rapide en France que dans d'autres
pays européens. Les recrutements se concentrent sur
les profils les plus formés. Les Echos du 21
La Banque de France augmente le niveau d'alerte
sur l'endettement
Pour la Banque de France, l'endettement du secteur
privé est devenu le principal risque à surveiller pour la
planète finance. A la faveur des taux faibles, ménages
et entreprises empruntent depuis deux ans à un rythme
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très soutenu. Autre effet de cet environnement de taux,
les acteurs de marché, en recherche de rendement,
prennent toujours plus de risques. Les Echos du 25
ECO-GENE
Le stage de préparation à l’installation (SPI) pour
les artisans devient facultatif
La loi Pacte du 22 mai 2019 a mis fin à l'obligation
d'effectuer le SPI pour pouvoir s'immatriculer au
Répertoire des métiers. Cette mesure vise à diminuer
les coûts et les délais de la création d’entreprise
artisanale mais aussi à rétablir l'égalité entre les

artisans et les autres travailleurs indépendants. BPI
Création du 18
La croissance des TPE-PME françaises s'accélère
Le chiffre d'affaires des TPE-PME françaises a
augmenté sur le premier trimestre 2019 après un an de
fléchissement. L'activité a en effet progressé de + 2,6 %
par rapport au premier trimestre 2018, et ce toutes
régions confondues. Les montants investis sont aussi
en hausse. Chef d’entreprise du 19 Lire la suite
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