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L’HUMEUR DU MOIS 
par Patrick C. Michel 
 
Fragmentation : une réalité 

 

Notre société est-elle en 
voie de fragmentation ? A 
cette interrogation on ne 
peut que répondre par 

l’affirmative.  
 
Voilà maintenant plusieurs années que nous 
vivons dans une société qui se divise de plus en 
plus. Quel paradoxe, dans un pays où pourtant il 
fait bon vivre… 
 
Malheureusement tout est motif à division. Tout 
d’abord à l’égard des institutions jugées défaillan-
tes, dans leur capacité à protéger et à rassembler. 
 
Notamment à une classe politique à qui nous 
demandons toujours plus, mais les solutions 
miracles existent-elles vraiment ?  
 
Cette fragmentation française n’est pas récente, 
car elle s’est installée dans notre société à petits 
pas. Religions, territoire, catégories sociales et la 
liste pourrait être encore longue.  
 
Que l’on se rassure ce phénomène sociétal 
traverse plusieurs pays du continent Européen. La 
grande différence est notre perception exagérée 
ce qui est notre spécificité française. 
 
Ce pessimisme collectif sans doute lié à notre 
crainte du déclassement et surtout à l’absence de 
confiance en notre classe politique, toutes 
tendances confondues. 
 
Il est aujourd’hui de coutume de parler d’ancien 
monde ce qui est une ineptie. Nous vivons tout 
simplement dans une société en mutation qui 
évolue en permanence et sommes peu préparer à 
relever les défis de demain. 
 
L’état a certes l’obligation de réunifier notre 
société en apaisant les clivages, tout en la 
modernisant.  Mais il est également de notre 
devoir de se remettre en question et de faire 
preuve d’adaptabilité. 

 
 

TABLEAU DE BORD 

SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/20  1 539,42 € 

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

176 200 € 
72 500 € 

Micro fiscal Prestations BNC 
Micro fiscal BIC 

34 400 € 
85 800 € 

Limites régime simplifié imposition (RSI) 

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

818 000 € 
247 000 € 

Taux d’intérêt légal (1er Semestre 2020) 0,87 % 

Taux d’usure (découvert en compte) au 
01/01/2020 

 13,93% 

Taux de base bancaire (selon 
établissement) 

 6,60 % 

Plafond mensuel sécurité sociale 2019  3 428 € 

 

BAREME KILOMETRIQUE 2019 

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

3 CV  0,451 x d (0,270 x d) + 906 0,315 x d 

4 CV 0,518 x d (0,291 x d) + 1136 0,349 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 
Retards de paiement : Un danger pour votre tréso ! 
Des retards de paiement, des relances sans réponse, 
l'impayé devient réel. La solution pour lutter contre ce 
fléau qui met en danger les TPE est de se prémunir 
contre le risque clients "entreprises" (b to b) car cela 
permet d'éviter des situations récurrentes. Adaptées 
même à la très petite entreprise, le cabinet ABD 
propose une étude gratuite et sans engagement, du 
poste clients. Contact : 04 42 16 47 03 ou via le site 
www.assurancecreditclient.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financer & Garantir

 

Créer ou Reprendre

 

Gestion des difficultés Se désabonner 

N° 67 

Février 
 2020 

 

PROTECTION DU RISQUE CLIENTS 
 

• Etude confidentielle 

• Solution adaptée à chaque entreprise 

• Conseils et informations 
 

Ne mettez pas votre entreprise en danger  

: 04.42.54.16.46 

www.assurancecréditclient.fr 

 

 

https://www.tpepme.fr/#Difficultes_financieres_entreprises_besoin_de_tresorerie_financement_pour_tpe_pme_Pret_societes_Pret_entreprises_retard_de_paiement_Recherche_BFR.D
http://www.assurancecreditclient.fr/
http://www.sos-financement.com
http://www.bde13.fr
mailto:securite-rgpd.hgf@orange.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 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  
 
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 
Entreprises : ce qui change au 1er janvier 2020 
Poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, accès 
facilité aux marchés publics pour les TPE et PME, 
modification des seuils d’effectifs... Découvrez ce qui 

change au 1er janvier 2020 ! Bercy info du 2 Lire la 
suite 
 
Contrôle fiscal : quels sont les éléments 
déclencheurs ? 
Vous vous êtes sûrement déjà posé la question de 
savoir à quel moment vous alliez faire l'objet d'un 
contrôle fiscal. Dirigeant, gérant de société, ou encore 
simple particulier, vous vous interrogez sur les 
éléments qui peuvent alerter l'Administration fiscale et 
vous placer dans son viseur. Chef d’entreprise du 6 Lire 
la suite 
 
Barème IR sur les revenus de 2019 et 2020 : éviter 
les confusions ! 
L’article 2 de la loi de finances pour 2020 prévoit une 
réduction de l’impôt sur le revenu pour les 2 premières 
tranches, mais uniquement pour les revenus de 2020. 
Légifiscal du 7 Lire la suite 
 
TVA : essence déductible à 60% en 2020  
Le précédent Gouvernement a instauré depuis 2017 un 
alignement progressif sur 5 ans des règles de 
déduction de la TVA sur l’essence sur celles du gazole. 
Pour 2020, la TVA ... Légifiscal du 7 Lire la suite 
 
Droit social, droit fiscal : ce qui change au 1er 
janvier 2020 
Comme à chaque nouvelle année, le 1er janvier est 
synonyme de changements, notamment en matière de 
réglementation pour les entreprises. Présentation des 
modifications attendues en droit social et fiscal. Chef 
d’entreprise du 20 Lire la suite 
 
Micro-entreprise : que se passe-t-il quand vous 
dépassez le seuil de chiffre d'affaires ? 
Pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, votre 
chiffre d’affaires ne doit pas excéder un plafond variable 
selon le secteur d’activité. Quels sont les plafonds par 
secteur ? Que faire quand ces seuils sont dépassés ? 
Bercy info du 23 Lire la suite 
 
Entreprise : comment utiliser votre créance 
fiscale ? 
Crédit de TVA, excédents d’impôts… Vous disposez 
d’une créance fiscale ? Comment l’utiliser ? Bercy info 
du 30 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Le paiement dématérialisé des cotisations est 
généralisé au 1er janvier 2020 
La publication de la LFSS pour 2020 entérine le 
paiement dématérialisé des cotisations et contributions 
sociales au 1er janvier 2020, pour l'ensemble des 
employeurs. Légisocial du 8  
 
L'aide à l'embauche "emplois francs" est généralisée 

15.000 € sur 3 ans pour un CDI, ou 5.000 € sur deux 
ans pour un CDD de plus de 6 mois, c'est le montant 
des aides en cas d'embauche d'un demandeur d’emploi 
habitant dans n'importe quel quartier prioritaire de la 
ville. La lettre du gérant du 9 Lire la suite 
  
Conservation des justificatifs de notes de frais : il y 
a du nouveau 

https://www.sos-financement.com/#Forfait_BTP_Situation_de_travaux.I
http://www.bde13.fr/
https://www.bde13.fr/#Accueil_des_createurs_et_repreneurs_Bouches_du_Rhone.G
http://www.assurancecreditclient.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
http://www.tpepme.fr/
https://www.tpepme.fr/#Difficultes_financieres_entreprises_besoin_de_tresorerie_financement_pour_tpe_pme_Pret_societes.D
https://www.tpepme.fr/#Affacturage_pret_de_tresorerie_financement_entreprises_Aix_13.M
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/changements-1er-janvier-2020?xtor=ES-29-%5bBIE_198_20200102%5d-20200102-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/changements-1er-janvier-2020%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/changements-1er-janvier-2020?xtor=ES-29-%5bBIE_198_20200102%5d-20200102-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/changements-1er-janvier-2020%5d
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=194739&tp=i-H43-HM-2yp-2ssVB-1p-fbD-1c-2sr8P-2HhBDJ
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=194739&tp=i-H43-HM-2yp-2ssVB-1p-fbD-1c-2sr8P-2HhBDJ
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/2317-bareme-ir-revenus-2019-2020-eviter-confusions.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23360&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/2315-tva-essence-deductible-60-2020.html?utm_source=L%C3%A9giFiscal+-+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giFiscal+-+Newsletter+-+%23360&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=202132&tp=i-H43-HM-33P-30M9Z-1p-fbD-1c-30Lw0-2Gycrd
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-depassement-du-seuil?xtor=ES-29-%5bBIE_201_20200123%5d-20200123-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-depassement-du-seuil%5d
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/creance-fiscale?xtor=ES-29-%5bBIE_202_20200130%5d-20200130-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/creance-fiscale%5d
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_35425_3227250_13_2&ems_l=3295883
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Les documents et justificatifs à tenir à la disposition des 
services de l'Urssaf peuvent désormais être numérisés. 
Un arrêté du 23 mai 2019 a défini les modalités de cette 
numérisation. Artisans du 13 Lire la suite 
 
Nouveau : les Gérants de SARL ne font plus partie de 
l’effectif de leur société 

C'était déjà le cas pour les Gérants majoritaires, mais 
pour les Gérants minoritaires en revanche, c'est 
nouveau et... c'est plutôt une bonne nouvelle. La lettre 
du gérant du 16 Lire la suite 
 
Sécurité sociale des indépendants : mise en place 
définitive en 2020 
Depuis 2018, la protection sociale des indépendants a 
été confiée progressivement au régime général de la 
Sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2020, tous les 
indépendants disposent de… Bercy info du 20 Lire la 
suite 
 
Heures supplémentaires : quelles sont les 
contreparties ? 
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale 
hebdomadaire ou de la durée considérée comme 
équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre 
droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un 
repos compensateur équivalent. Chef d’entreprise du 
27 Lire la suite 
 
Faites face au contrôle Urssaf de votre société ! 
Vous venez de recevoir un avis de passage 
annonciateur d'un contrôle Urssaf et vous vous posez 
un certain nombre de questions ? Le contrôle Urssaf 
est toujours source de préoccupation. Artisan du 28 Lire 
la suite 
 
Le site de l'URSSAF confirme les taux de cotisations 
2020 de l'auto-entrepreneur 

Le site de l'URSSAF propose les taux de cotisations, en 
vigueur pour l'année 2020, pour les auto-entrepreneurs. 
Légisocial du 29 Lire la suite 
 
Grèves : l’URSSAF propose des facilités et des 
aides aux cotisants en difficultés 
À la suite du mouvement social national de ces derniers 
temps, l’URSSAF fait savoir qu’elle est à disposition 
des employeurs et des non-salariés en difficultés pour 
trouver une solution adaptée à leur situation. La lettre 
du gérant du 30 Lire la suite 
 
Employeur : quels sont les documents à afficher 
obligatoirement pour vos salariés en 2020 ? 
En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’afficher au sein 
de vos locaux un certain nombre d’informations pour 
vos salariés. En cas de non-respect de vos obligations, 
vous vous exposez à des sanctions. Bercy info du 30 
Lire la suite 
 

 

JURIDIQUE 

Rupture brutale de relations commerciales : quelle 
indemnisation ? 
Rompre de manière brutale une relation commerciale 
écrite ou orale expose l'auteur de la rupture à verser 
des dommages et intérêts à son partenaire. Quelle 
indemnité peut alors demander (et obtenir) la victime de 

la rupture ? Comment est-elle calculée ? Chef 
d’entreprise du 8 Lire la suite 
 
Le dirigeant face à l'entreprise en liquidation 
Une société qui a été liquidée peut toujours faire l'objet 
d'un contrôle fiscal. Si le dirigeant n'a aucun rôle dans 
le cadre d'un tel contrôle, il existe un risque qu'il soit 
déclaré solidairement tenu au paiement de la dette 
fiscale de la société en cas d'agissements fautifs de sa 
part. Chef d’entreprise du 20 Lire la suite 
 
Loi de simplification du droit des sociétés : les 
mesures à retenir 
Comme son nom l'indique, la loi du 19 juillet 2019 de 
simplification, de clarification et d'actualisation du droit 
des sociétés a pour objectif de simplifier les règles qui 
encadrent la vie des sociétés. Mission accomplie, du 
moins en ce qui concerne certaines des dispositions de 
la loi. Chef d’entreprise du 20 Lire la suite 
 
Jurisprudence : sauf dispositions contraires des 
statuts, la rémunération d'un Gérant de SARL peut 
être fixée en fin d’exercice seulement 
Alors qu'elle avait commencé avec une décision dans 
ce sens pour l’associé unique d’une EURL, l'année 
2019 se termine avec la même décision pour le Gérant 
d’une SARL. La lettre du gérant du 23 Lire la suite 
 
Entreprise : combien de temps conserver vos 
documents 
Contrats, factures, statuts, livres comptables... Savez-
vous combien de temps vous devez garder vos 
documents officiels ? Bercy info du 23 Lire la suite 
 
Facture et devis : mode d'emploi 
Après le PV de réception de travaux, revenons sur les 
fondamentaux de la facture et du devis. Des documents 
obligatoires dans la plupart des cas et indispensables à 
la bonne gestion d'une entreprise, qu'il convient de faire 
minutieusement. Artisan du 27 Lire la suite 
 
Impayés : du nouveau pour la procédure de 
recouvrement simplifié des petites créances 
Alors que cette procédure simplifiée ne pouvait jusqu'ici 
être utilisée que pour les impayés inférieurs à 4.000 €, 
ce seuil est porté à 5.000 €. Voici quelques rappels au 
sujet de cette procédure très pratique. La lettre du 
gérant du 30 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 
 
Financement de la recherche et de l'innovation : 
surveillez les opportunités ! 
Le programme européen" Horizon 2020 " arrive à son 
terme. Son successeur, le futur programme " Horizon 
Europe " 2021-2027 est en train d'être finalisé. Quelles 

http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=198465&tp=i-H43-HM-31T-2wTVy-1p-fbD-1c-2wige-iRQm7
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_5045_3244520_13_2&ems_l=3316508
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants?xtor=ES-29-%5BBIE_200_20200120_NonOuvreurs%5D-20200120-%5Bhttps%3A//www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-sur-securite-sociale-des-independants%5D
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants?xtor=ES-29-%5BBIE_200_20200120_NonOuvreurs%5D-20200120-%5Bhttps%3A//www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-sur-securite-sociale-des-independants%5D
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=205552&tp=i-H43-HM-35y-34pfR-1p-fbD-1c-34qML-nmGcN
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=206756&tp=i-H43-HM-36V-35oiB-1p-fbD-1c-361Xs-Y80w9
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=206756&tp=i-H43-HM-36V-35oiB-1p-fbD-1c-361Xs-Y80w9
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3613-site-urssaf-confirme-taux-cotisations-2020-auto-entrepreneur.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23559&hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_10564_3280456_14_3&ems_l=3356692
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/obligations-affichage-informations-salaries?xtor=ES-29-%5bBIE_202_20200130%5d-20200130-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/obligations-affichage-informations-salaries%5d
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=196629&tp=i-H43-HM-307-2u3ea-1p-fbD-1c-2u2Hy-134S5b
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=202112&tp=i-H43-HM-33P-30M9Z-1p-fbD-1c-30Lw0-2Gycrd
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=202116&tp=i-H43-HM-33P-30M9Z-1p-fbD-1c-30Lw0-2Gycrd
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_23759_3262224_13_2&ems_l=3336305
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/delai-conservation-documents?xtor=ES-29-%5bBIE_201_20200123%5d-20200123-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/delai-conservation-documents%5d
http://l.ccmp.chefdentreprise.com/rts/go2.aspx?h=205528&tp=i-H43-HM-35x-34a0D-1p-fbD-1c-34mpu-1QHTDe
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_10564_3280456_13_2&ems_l=3356692
http://www.financement-societe.fr/#Solutions_Financieres.C
https://www.tpepme.fr/#Pret_creation_entreprise_besoin_de_tresorerie_pret_developpement_societes_Bouches_du_Rhone.I
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sont ses ambitions ? Ses nouveautés ? Comment 
l'intégrer dans sa stratégie de recherche et d'innovation. 
Chef d’entreprise du 17 Lire la suite 
 

 

ECO-GENE 

Voeux de l’Upe 13 Aix: Des rêves pour changer la 
réalité 
Des voeux de l’Upe 13 Aix en forme de doléances. 
Dans un centre des congrès plein à craquer, les 
entrepreneurs aixois ont égrené la liste de leurs 
priorités hier soir. Un message fort qui s’adressait aux 
candidats qui briguent la mairie d’Aix-en-Provence. 
Businews du 20 Lire la suite 
 
Devenir son propre patron, le choix des Français en 
2020 ? 
Près d'un Français sur trois souhaite devenir son 
propre patron. Un baromètre mené par Opinionway 
pour le Salon des Entrepreneurs de Paris révèle encore 
une fois l'engouement pour l'entrepreneuriat. Chef 
d’entreprise du 21 
 
Les défaillances d'entreprises au plus bas  
La société Altares a recensé 52.000 défaillances 
d'entreprises en France en 2019, soit une baisse de 4,8 
% par rapport à 2018. Mais le nombre d'emplois 

menacés par ces procédures collectives a augmenté en 
raison des difficultés de certaines grosses PME. 
L'année 2020 devrait marquer une stabilisation, voire 
une légère remontée des défaillances. Les Echos du 21 
 
Blocage du port de Marseille : Réunion de crise 
avec le Préfet 
A la demande de l’Upe 13, l’ensemble des acteurs du 
monde maritime et portuaire, du transport terrestre, de 
la logistique et de l’industrie  ont été reçu par le Préfet 
des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout. L’UPE13 
demande des mesures concrètes d’aides aux 
entreprises qui souffrent au quotidien de la perturbation, 
voire du blocage, de leurs outils de travail depuis 
maintenant presque 6 semaines. CP UPE13 du 23 
 
TPE/PME : se protéger contre les menaces 
informatiques sans responsable informatique... 
Nombreuses et imprévisibles sont les cybermenaces 
qui pèsent sur les entreprises. Pour éviter la plupart des 
perturbations induites par ces menaces, des actions 
peuvent être mises en place, à commencer par la 
sensibilisation des décideurs aux cyber-risques. Chef 
d’entreprise du 27 Lire la suite 
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Est une publication d’Horizon Gestion Finance. 
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